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ENSEM B LE ,  À  N O UVE AU
Envie de couleurs, plaisir de s’approprier les rues, joie du 
partage… C’est tout cela que représentait la déambulation 
des Lampadophores de la Cie Picto Facto. Notre Fête des 
Lumières a brillé du bonheur d’être rassemblés à nouveau…
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N O CE S  D E  PL ATIN E
Pourquoi science et poésie seraient-

elles incompatibles ? Dans la cour 
de l’Hôtel de Ville, le CNRS a 

(dé)montré leurs atomes crochus 
avec Platonium.

PRIM ÉE S
Pour la première fois, la Ville de 
Lyon a proposé un concours photo 
via le #JeuMesLumières2016 pour 
capturer l’émotion et la magie de 
la fête grâce aux plus belles photos 
d’ambiance et points de vue inso-
lites. Un jury a désigné 3 lauréats 
parmi 30 clichés les plus “likés” 
sur les comptes Instagram : Ned 
Lyon photographie, Good life in 
Lyon et Thib Mac.
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TH É ÂTR E  HANTÉ
Depuis deux millénaires qu’il 

accueille la fine fleur artistique 
du moment, on se doutait bien que 

le théâtre antique de Fourvière 
avait une âme. Avec Incandescens, 

la Direction de l’éclairage public 
l’a incarnée... ©
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P O U R  “ CEUX  D E  VER D U N ”
300 000 hommes fauchés, dont 162 000 français : 

la démesure et l’atrocité de la bataille de Verdun ont marqué 
durablement les esprits. 100 ans plus tard, l’émotion et 

le recueillement étaient perceptibles lors des cérémonies 
du 11-Novembre. Aujourd’hui, quel meilleur hommage 

rendre à ceux qui sont tombés que de réfléchir aux causes 
de cette violence inouïe, au moment où l’idée d’Europe 

suscite des tiraillements ?

PR EMIÈR E  PIER R E
Transmettre l’histoire plus que millénaire des cultures 

de l’Islam et promouvoir la vision d’un monde où 
la diversité est une richesse : quelques-uns des objectifs 
de l’Institut français de civilisation musulmane, dont la 

première pierre a été posée par celui qui était encore 
Ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, le recteur de 
la Grande mosquée, Kamel Kabtane, le Préfet de Région, 

Michel Delpuech, Gérard Collomb.

ET  L A  LU MIÈR E  FUT…
Attendu avec le portefeuille de l’Intérieur, 

c’est finalement comme Premier ministre que Bernard 
Cazeneuve a répondu à l’invitation de Gérard Collomb 

pour le 8-Décembre. En compagnie de l’autre invité 
d’honneur, le Prince Albert II de Monaco, ils ont donné 

le coup d’envoi des festivités.

SANTÉ  B IEN  SENTIE
Gros challenge que de faire émerger des solutions concrètes 
et innovantes pour la santé de demain et en 48h chrono ! 
Voilà ce que proposait le 1er Hacking Health de Lyon. 
Prenez des compé tences de développeurs, pro de la santé, 
citoyens, étudiants, designers… secouez le tout et hop… 
vous obtenez 16 projets prometteurs et cinq lauréats.
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MATISSE ,  EN  TO UTE 
TR ANSPAR EN CE
Une plongée dans l’art d’Henri Matisse, vu au plus près 
depuis son atelier, avec ses sculptures, ses esquisses, 
ses dessins : voilà ce que promet Le Laboratoire intérieur. 
Une occasion de franchir l’épaisseur de verre qui nous 
sépare des œuvres. Au musée des Beaux-Arts jusqu’au 
6 mars.

D E  M ÈR E  EN  F ILLE …
Renée Richard, fille de la fromagère célèbre pour 
l’affinage de ses saint-marcellin, appelée affectueu-
sement “Mère” par Paul Bocuse, est émue et 
fière qu’un parvis des Halles conserve à tout 
jamais le souvenir de sa maman… Renée Richard 
(lire aussi en p. 28).

R EN O UVELÉ
Lyon “Territoire de commerce équitable”, c’est une habitude. 
Le renouvellement de cette distinction nationale a cependant 
récompensé, pour la première fois, l’action de sensibilisa tion 
des entreprises menée avec le label “Ville équitable et durable”. 
De quoi donner le sourire à l’Adjointe, Dounia Besson.
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Vos messages, vos courriers concernant la Ville nous intéressent. Ceux qui revêtent 
un intérêt collectif pourront être publiés ici. 

Nous écrire :  
Mairie de Lyon, Lyon Citoyen, Direction de la Communication, 69205 Lyon cedex 01

ou sur lyon.fr / rubrique Contacts

TRI
“Il serait bienvenu de rappeler les modalités de tri des déchets 
que nous déposons dans nos poubelles. Je m’aperçois que, dans 
celles de mon immeuble, c’est parfois n’importe quoi.”
A. Bouveret, Lyon 5e

Très bonne idée ! Il n’est 
jamais superflu de rappeler 

les consignes de tri sélectif pour 
éviter à tout un chacun des 
moments de doute devant ses 
bacs.
Rappelons donc que le tri 
s’effectue au quotidien en dépo-
sant dans le bac vert à couvercle 
jaune (photo ci-contre) les 
déchets recyclables que sont 
bouteilles et flacons en 
plastique, papiers (journaux, 
prospectus, envelop pes…), 
canettes, boîtes et barquettes 
en métal ou en aluminium, 
cartons d’embal lages et autres 
briques alimentaires. 
Quant au bac gris, il est destiné 
aux déchets ménagers - en sac 
fermé - ainsi qu’à la vaisselle 
en verre ou en porcelaine, aux 
sacs plastiques, aux barquettes 
alimentaires et autres pots de 
yaourts et de crème fraîche. 
Les bouteilles, pots et bocaux en 
verre doivent être déposés en 
vrac dans un des 2 500 silos disposés sur le territoire de la Métropole. 
Enfin, encombrants (mobilier, ferraille, gravats…), batteries, piles, végétaux, 
électroménager nécessitent d’être amenés dans l’une des 19 déchèteries 
existantes (horaires d’hiver : 9h-12h/14h-17h du lundi au vendredi, 9h-17h le 
samedi, 9h-12h le dimanche). 
Et, pour que chacun soit convaincu de l’intérêt de la démarche, il faut garder à 
l’esprit que le recyclage permet d’économiser l’énergie - il en consomme moins 
que la création de la matière première - et de donner une seconde vie aux 
produits. C’est particulièrement vrai pour le verre, retraité à 100 %. Même les 
déchets ménagers sont valorisés puisque, brûlés, ils servent à produire de 
l’électricité et de la vapeur pour le chauffage urbain.
grandlyon.com

Photographes amateurs uniquement, photos 
ayant un rapport avec Lyon, libres de droits, 
à nous transmettre par e-mail (lyon.fr / rubrique 
Contacts) sous jpg de 1 Mb.

BIEN VU
“Un restaurant à Phnom 
Penh au Cambodge, 110e rue 
je crois.”
Vincent Artiges, Lyon 8e

Un peu de dépaysement ne nuit 
pas, surtout lorsque l’on retrouve 

quelques repères familiers. Bien vu 
Vincent et merci pour ce clin d’œil 
extrême-oriental.

SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX…
Face à l’impassible majesté des Alpes, 
Lyon s’éveille aux fêtes de fin d’année 
avec le retour de la grande roue de la 
place Bellecour. Impeccable cliché de 
#richard_de_lyon, pris le 17 novembre 
depuis la montée du Chemin-neuf (5e). 
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T
rois nuits d’émerveillement, 
de poésie, de partage : la 
Fête des Lumières que nous 
venons de vivre restera dans 

les mémoires. Pour nous tous, 
renouer avec cette grande tradition 
festive a été une immense joie. 
Et les œuvres lumière concentrées 
en Presqu’île et dans le Vieux-Lyon 
ont magnifié comme jamais notre 
cœur de ville.
Ce patrimoine urbain, nous le savons, 
rend notre cité unique et y attire 
chaque année des millions de 

touristes. C’est 
pour lui restituer 
toute sa beauté 
et valoriser ce 
bien commun 
que nous avons 
conçu un 
programme de 
rénovation 
ambitieux pour 
la Presqu’île. 
Ces dernières 
années, les 
aménagements 
d’envergure 
que nous avons 
effectués à 
Bellecour, aux 

Jacobins et sur le Défilé des Rives de 
Saône ont considérablement 
embelli ce secteur phare de notre 
métropole. Aujourd’hui, nous 
voulons achever la requalification 
des places qui en forment la colonne 
vertébrale, de Chardonnet à Carnot 

en passant par les Terreaux, 
Tolozan, la Comédie, République et 
Ampère. Poursuivre 
la métamorphose, c’est également 
permettre à nos grandes artères 
piétonnes - les rues de la République 
et Victor-Hugo - de gagner en 
qualité urbaine. Notre volonté : 
conforter la vocation économique 
de la Presqu’île, premier pôle 
commercial de notre agglomération, 
mais aussi, bien sûr, améliorer le 
bien-être de ses habitants. 
La force de notre modèle, c’est d’avoir 
instauré un cercle vertueux, nos 
réalisations en faveur du patrimoine 
générant la confiance de nos parte-
naires privés et les encoura geant à 
investir dans ces quartiers histori-
ques. La reconversion du Grand 
Hôtel-Dieu, joyau architectural de 
notre cité qui accueillera demain 
un hôtel, des restaurants, des commer-
ces, des espaces publics et la Cité 
Internationale de la Gastronomie, 
en sera une nouvelle illustration. 
Au fil du temps, on le voit, ce sont 
toutes les dimensions de la ville 
- urbaine, économique, culturelle 
et sociale - que nous développons 
de manière simultanée. Pour moi 
c’est là une condition essentielle 
de la réussite de notre cité, et plus 
important encore, d’une réussite 
qui profite au plus grand nombre.

Gérard Collomb, 

Maire de Lyon

POURSUIVRE 
LA MÉTAMORPHOSE

“NOTRE VOLONTÉ : 

RENDRE À LA 

PRESQU’ÎLE TOUT 

SON ÉCLAT, 

RENFORCER SON 

ATTRAIT POUR 

LES PIÉTONS 

ET CONFORTER 

SA VOCATION 

COMMERCIALE”
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T6 engagé
CONTOURNEMENT. Mi-novembre, le Sytral a lancé les travaux de la 
future ligne de tramway T6. Dans le prolongement de la ligne T1, elle 
reliera Debourg aux Hôpitaux Est. Permettant d’éviter le centre-ville, 
elle est qualifiée de “rocade”.

Retraite en ligne
Trouver une maison de retraite, 
un établissement d’accueil pour 
personnes handicapées ? Utilisez 
le site viatrajectoire.fr : cette 
plateforme nationale recense 
tous les établissements que vous 
pouvez sélectionner selon vos 
propres critères géographiques, 
de soins pratiqués et de confort, 
sans oublier les tarifs. 

viatrajectoire.fr

nouvelle façon de concevoir les transports 
en commun, reliant entre eux des quartiers 
de périphérie, à fort dynamisme.
Pour ce projet, une enquête publique a été 
menée au préalable. Du 20 au 22 juillet der-
niers, habitants, commerçants et associa tions 
des communes concernées ont pu donner leur 
avis. Après recueil des contributions, le 
commissaire enquêteur a donné un avis posi tif 
quant à la déclaration d’utilité publique.
La mise en service de cette future ligne de 
tramway est programmée pour la fin 2019.
Le chantier en cours a contraint les services de 
la Ville, notamment la Direction de l’Économie 
et de l’Artisanat en concertation avec la Mairie 
du 8e, à réduire un peu l’emprise du marché 
des États-Unis, place du 8-Mai-1945. Les 
quelques forains qui étaient installés dans la 
rue du Professeur-Beauvisage ont été dépla-
cés. Rappelons que le marché alimentaire 
a lieu les mardis, jeudis et samedis matins, 
le marché de produits manufacturés le 
samedi matin.

SYTRAL 
AMBITIEUX
Le Sytral va investir 235 M€ en 
2017 pour améliorer les dépla-
ce ments des Lyonnais et 
Grands-lyonnais. 129 M€ seront 
consacrés aux nouveaux investis-
sements de mandat, comme la 
ligne T6, l’extension du métro B 
aux Hôpitaux Sud ou le nouveau 
Pôle d’échanges multimodal de 
la Part-Dieu. 25 M€ poursuivront 
ou achèveront des programmes 
en cours, comme les aménage-
ments de la ligne C3 ou le nouveau 
dépôt de bus à Perrache.

sytral.fr

NOËL SOLIDAIRE
C’est Noël, pensons aux autres ! 
Les Petits frères des pauvres 
organisent chaque année un 
repas collectif pour les person-
nes âgées isolées le 24 ou 25 
décembre. Si vous souhaitez 
partager un peu de votre temps, 
n’hésitez pas.

petitsfreresdespauvres.fr / 
04 72 78 52 52 / 0 800 833 822

100 ans
C’est l’âge du premier jardin ouvrier de Lyon, créé à Gerland 
en pleine Guerre mondiale. On compte désormais 10 ha de 
jardins ouvriers (ou familiaux) et de jardins partagés (où l’on 
cultive la parcelle collectivement) sur le territoire communal. 
Un arbre souvenir a été planté dans le parc de Gerland pour 
célébrer cet anniversaire.

Comme toujours, le chantier démarre par les 
déviations des réseaux d’électri cité, d’eau, 

de gaz, de chauffage urbain, de téléphone... 
Des travaux de longue haleine puisqu’ils 
dureront près d’un an, jusqu’à l’été 2017. Il faut 
dire que T6 va s’étendre sur 6,7 kilomètres entre 
la station Debourg, déjà existante, et les 
Hôpi taux Est situés sur le territoire de la 
commune de Bron. La ligne comprendra 13 
nouvelles stations sur un parcours traver sant 
les 7e, 8e et 3e arrondissements. C’est-à-dire 
qu’elle sera jalonnée de quartiers à la popu la-
tion dense et qui connaissent actuellement 
une forte mutation. Ceux-ci pourront à 
terme profiter d’un boulevard végétal urbain 
réalisé dans le même temps et doté d’amé na-
gements cyclables.

EMPRISE
Tout au long du tracé, des connexions seront 
possibles avec les lignes de tramway T1, T2, 
T4, T5, les métros B et D, le tout sans avoir 
besoin de transiter par le centre-ville. Une 

La station Debourg sera le point de départ (ou d’arrivée) de la ligne de tramway T6.
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Patrimoine : citoyens primés !
DISTINCTION. Faire du citoyen le cœur battant de notre immense 
patrimoine urbain. Voilà comment maintenir vivantes toutes les 
richesses qui depuis toujours font pétiller l’identité culturelle de la 
cité. Pour dire bravo, et merci, arrive le prix “Citoyen du patrimoine”. 
Les inscriptions sont ouvertes.

Le prix “Citoyen du patrimoine” s’inscrit 
dans la dynamique d’une politique 

aussi forte que transversale pour la préser-
vation et la valorisation du patri moine. 
Créé cette année par la Ville de Lyon, il 
sera officiellement remis pour la première 
fois, le 16 mars prochain, au cours des 
“Rendez-vous du patrimoine”.
Parce qu’héritage historique, urbanisme et 
participation citoyenne se croisent ici en 
harmonie, ils sont ensemble les garants 
d’une cité en excellente santé. Et la naissance 
de ce prix traduit, de la part de la collectivité, 
une volonté affirmée d’exprimer toute sa 
reconnaissance envers les citoyennes et 
citoyens qui, par leurs initiatives indivi duel-
les ou collectives, œuvrent à la restaura tion 
et à la mise en valeur du patrimoine 
matériel et immatériel, sur son territoire. 
Promouvoir et encourager l’engagement de 
chacun en faveur du patrimoine et souligner 
ses actions dans l’intérêt de tous, voilà 
l’objet d’un prix plein d’avenir. 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Association, conseil de quartier, fondation, 
entreprise ou simple particulier, tout le 
monde peut participer. Il s’agit de présen-
ter une action de sauvegarde ou de mise 
en valeur du patrimoine.
À la clé, un prix doté de 5 000 € pour 
distinguer une initiative quelle que soit sa 
forme : recherche de financement, œuvre 
de restauration, valori sation d’un savoir-
faire, diffusion d’infos sur le patrimoine… 
Depuis la sauvegarde d’un orgue dans une 
église jusqu’à la création d’un plan patri-
monial de quartier en passant par la mise 
en marche d’un métier à tisser la soie. 
Le champ est très large et la population 
lyonnaise s’investit avec passion dans le 
domaine.
Le règlement est en ligne. Remise des 
dossiers avant fin janvier. 
lyon.fr

Tennis : rebond favorable !

C’est officiel : un nouveau tournoi ATP 250 va être organisé à Lyon dès 2017. De 
même catégorie que feu le GPTL, il se tiendra à une période stratégique, du 22 

au 27 mai, soit juste avant les débuts des internationaux de Roland-Garros program-
més le 28. Logiquement, il se tiendra donc sur terre battue, afin de permettre aux 
joueurs les derniers réglages avant l’épreuve du Grand Chelem. Plateau prestigieux en 
vue ! Un central sera construit pour l’occasion au cœur du vélodrome de la Tête d’or, 
mis à disposition des organisateurs par la Ville ; organisateurs parmi lesquels figure 
le tennisman Jo-Wilfried Tsonga, tombé amoureux d’une ville où il propose des camps 
d’entraînement chaque année.

PRIX DES DROITS 
DE L’HOMME
Porté par la Ville et l’association 
la Chaire lyonnaise des droits 
de l’Homme, le prix du même 
nom récompense un travail de 
master 2 et/ou de thèse dont 
le sujet porte sur les droits de 
l’Homme. L’étudiant lauréat 
remporte 2 000 €. Candidatures 
à déposer avant le 9 janvier à 
17h auprès du Cabinet du Maire 
de Lyon, Hôtel de Ville de Lyon, 
1 place de la Comédie 69001 
Lyon. Joindre 2 exemplaires du 
mémoire ou de la thèse.

DANS LE SOUFFLE 
DE L’EAU
L’eau inspire votre fibre créative ? 
Alors participez au concours de 
haïkus organisé par l’Agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse, 
dont le siège est situé à Lyon. 
Date limite, le 31 décembre 2016. 

#DesFlotsDesMots / 
contact.sauvonsleau@eaurmc.fr / 
sauvonsleau.fr

FOISONNANTE 
NATURE
Le musée des Confluences 
innove sans cesse. Réaménagée, 
l’une des 4 expositions perma-
nen tes, Espèces, la maille du 
vivant propose désormais une 
application intitulée le Buisson 
du vivant. Le principe ? Une 
borne interactive permet de voir 
les liens que partagent 3 
espèces choisies parmi 3 500. 
Où l’on se rend compte que la 
truite est plus proche de l’homme 
que du requin ! Formidable 
plongée dans l’évolution.

museeconfluences.fr
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La Part-Dieu change d’ère
SOL FACILE. Créer un nouvel urbanisme à échelle humaine, ouvrir la Part-Dieu aux circulations 
Est-Ouest : quelques-uns des objectifs des travaux qui débutent par la fermeture du parking 3000 
du centre commercial le 31 décembre.

En matière d’urbanisme, les 
conceptions évoluent radicale-

ment au fil des décennies : c’est 
la maxime que l’on retire du 
visionnage des vidéos d’actualité 
compilées sur le tout nouveau 
site édité en collaboration par la 
SPL Lyon Part-Dieu en collabo-
ration avec l’INA. Revoir ces 
repor ta ges où l’on inaugure des 
passerelles suréle vées pour 
des piétons chassés du sol par 
des autoroutes urbaines et autres 
trémies, et retrouver cet urbanisme 
de dalle que l’ambi tieux projet 
de rénova tion de la Part-Dieu 
veut faire évoluer. 
Le nouveau visage de la rue Gari baldi 
offre un aperçu de la future Part-
Dieu : des chemine ments apaisés 

- et de plain-pied - entre les différents 
modes de transport, où les déplace-
ments doux sont favorisés, où 
une vie de quartier se développe. 
Cette notion de “sol facilité” sera 
déployée sur la 2e tranche de la 
rue Garibaldi, actuellement à 
l’œuvre, mais également rue 
Bouchut - elle-même étendue 
jusqu’au boulevard Vivier-Merle -, 
sur la place de Francfort ou 
encore avenue Pompidou, comme 
le prévoit le programme de 
rénova tion des espaces publics 
piloté par la SPL Part-Dieu.

DE PARKING À LIEU DE VIE
2017 constitue une étape impor-
tante dans cette transformation. 
Les travaux autour de la gare 

Part-Dieu, 
parkings plans B
À compter du 1er janvier, si vous 
rejoignez en voiture la Part-
Dieu depuis la Presqu’île ou la 
rue Garibaldi, utilisez les parkings 
Bonnel-Servient, des Halles et de 
la tour Oxygène pour stationner. 
Si vous arrivez de Villeurbanne, 
du boulevard Vivier-Merle ou de 
La Villette, ceux des Cuirassiers 
et de la gare sont disponibles.

SNCF vont débuter (nous y revien-
drons dans une édition ultérieure), 
alors que le centre commercial 
va entamer sa mue. À terme, 
80 nou velles boutiques et 900 
nouveaux emplois seront créés. 
Quant au parking 3000, il sera 
fermé dès le 31 décembre prochain 
à minuit, à l’exception de 450 
places sur le toit disponibles 
jusqu’à fin 2017 pour les clients de 
Carrefour et de Décathlon. 
Tout a été prévu pour le station-
nement des automobi listes, à 
commencer par les abonnés, 
réorientés vers les parkings 
alentour. Par ailleurs, le taux de 
remplissage de cet équipement 
permet d’envisager sereinement 
un report de fréquentation vers 
les parkings publics proches 
(voir ci-dessus), sachant que seule-
ment 7 % des clients rejoignent le 
centre commercial en voiture. 
Cette transformation permettra 
également de créer une galerie de 
liaison Est-Ouest le long de la rue 
Servient ainsi qu’une diagonale 
allant de la tour Oxygène au 
“Crayon”. L’installation d’un “toit 
terrasse” avec restaurants, bars, 
espaces verts et 18 salles de 
cinéma offrira une “4e colline” 
lyonnaise, centre d’une nouvelle 
vie de quartier. 
*lyon-partdieu.com/albumvideo / 
lyon-partdieu.com / lpa.fr

10e
C’est la place de Lyon dans le 
classement des villes européennes 
les plus attractives pour les inves tis-
seurs immobiliers réalisé par le 
cabinet PWC. Avec la plus forte 
progression de l’année (+15 places), 
Lyon réalise un bond fulgurant qui 
la place devant Paris (17e) et à la 
première position française.
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DE L’ESPACE !
Les Lyonnais-es peuvent profiter 
de 436 ha d’espaces verts publics 
et de 83 000 arbres. Mais 
la surface totale qui compose 
la trame verte et bleue est de 
1 800 ha si l’on ajoute les deux 
fleuves et les balmes, soit 
35 % du territoire communal. 

SAINE LECTURE
Parler de développement 
durable, c’est bien. Mesurer 
son action, c’est encore mieux. 
Chaque année, la Ville publie son 
rapport du même nom. L’édition 
2015 nous apprend que 32 % 
des produits servis en restaura-
tion scolaire sont bio, que 
chaque Lyonnais-e dispose de 
10,36 m2 d’espaces verts 
(8,33 en 2013) ou encore que 
8,5 millions de locations de 
Vélo’v ont été enregistrées la 
même année (7 millions en 
2013). Une lecture qui fait du 
bien. C’est en ligne.

lyon.fr

ACHATS 
DURABLES
La Ville s’est dotée d’un 
Schéma de promotion des 
achats responsables (SPAR) 
pour intégrer toutes les compo-
santes du développement durable 
dans ses marchés publics. 
Exemples : en favorisant 
l’insertion professionnelle dans 
les chantiers publics ou l’emploi 
de personnes en situation de 
handicap chez ses fournisseurs, 
en bâtissant des constructions 
écorespon sables ou en privi-
légiant les circuits courts dans 
ses achats… 

Au naturel
ANTICIPATION. Faire de la ville un espace où l’on respecte l’environne-
ment, la santé des habitants et celle des agents : autant de motiva-
tions vertueuses qui ont contribué à faire disparaître l’usage des 
produits phytosanitaires à Lyon. C’était en 2007. Avec 10 ans d’avance 
sur les obligations légales.

À compter du 1er janvier 2017, la loi dite 
“Labbé” interdit aux collectivités 

locales l’usage de produits phytosanitaires 
dans leurs jardins, parcs et autres squares. 
On imagine le branle-bas de combat au 
service des Espaces verts ! Pourtant, cette 
échéance ne l’inquiète en rien. Mieux : il 
s’apprête sereinement à fêter l’an prochain 
les 10 ans du “zéro-phyto” à Lyon !
Si l’objectif a été atteint en 2007, le proces-
sus a été enclenché dès 2003 ; en 2005 
l’obtention de la certification environne-
mentale Iso 14 001 pour l’ensemble du 
service - une première en France -, 
démontrait le bien-fondé d’une démarche 
radicale. « Nous avons revu l’ensemble de nos 
pratiques », résume le directeur, Daniel 
Boulens. Pour protéger la nature, mais 
aussi la santé des habitants et, au premier 
chef, celle des agents qui “traitaient” aux 
beaux jours, il fallait en effet se passer 
de pesticides (contre les insectes et autres 
chenilles), d’herbicides (contre les végétaux) 
et de fongicides (contre les champignons).
Choix d’espèces plus résistantes aux 
maladies, paillage généralisé au pied des 
plantations contre les “mauvaises herbes”, 

compactage de la terre pour éviter la germi-
nation… Toute la chaîne de production et de 
gestion des végétaux a été modifiée.

PRATIQUES ALTERNATIVES
La notion même de désherbage a été 
transformée. Désormais, comme dans le 
parc du Vallon de La Duchère, on peut 
s’ébattre sur des pelouses naturelles où un 
chemin a simplement été tracé (cf. photo). 
Partout ailleurs, les pratiques nouvelles 
ont été généralisées : désherbage à la main, 
thermique, mécanique…, selon les types 
de sols et leurs usages. Contre les insectes 
nuisibles, mise en place de pièges et intro -
duc tion de prédateurs naturels ont remplacé 
les pesticides. 
Dix ans plus tard les résultats sont bien 
visibles : le respect de la nature a recréé 
une chaîne alimentaire et des espèces qui 
avaient déserté les lieux, notamment 
d’oiseaux, ont réapparu. Un équilibre 
naturel s’est réinstallé. Et 100 ha d’espaces 
verts ont été créés à Lyon. À effectif quasi 
constant dans le service qui les gère. Le 
zéro-phyto protège aussi le porte-monnaie !
lyon.fr
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Partager l’espace public
MOBILITÉ. Tarifs simplifiés, places payantes plus nombreuses pour une meil-
leure rotation : les nou velles mesures pour le stationnement mises en place 
à compter du 1er janvier s’adaptent aux usages des déplacements urbains.

Au 1er janvier 2017, les tarifs de station-
nement lyonnais vont être simplifiés. 

Les automobilistes auront désormais à 
disposition deux zones de tarification : 
Presto, un tarif de courte durée (1 € les 30 
premières minutes), dans des zones très 
commerçantes et fortement desservies par 
les transports en commun ; et Tempo (0,50 € 
les 20 premières minutes), un tarif de 
moyenne durée là où les besoins de rotation 
sont moindres. Finie, la zone Chrono, dont 
les tarifs étaient proches de Presto. Quant au 
quart d’heure gratuit, il existe toujours mais, 
utilisé par seulement 1 % des automobilistes, 
il est désormais intégré à un billet payant 
d’au moins 30 minutes dont 15 gratuites. 

ROTATIONS
En augmentant la rotation des véhicules sur 
la voie publique, une politique de stationne-
ment répond à plusieurs impératifs, comme 
celui de favoriser le dynamisme économique 
et renforcer la fluidité des déplacements. Et 
c’est bien pourquoi une extension des zones 
payantes concernant 6 800 places d’ici à 2018 
vient d’être décidée. Qu’on se rassure : à ce 
jour, seulement 33 500 places payantes sont 
dénombrées sur un total de 91 000 à Lyon et 

BIG ENCORE PLUS 
GRANDE
Nous y reviendrons copieuse-
ment dans notre édition de 
janvier/février, mais les gour-
mands peuvent déjà se préparer 
(jeûner ?) pour la période du 20 
au 25 janvier. En parallèle du 
Sirha, Salon international de la 
restauration et de l’hôtellerie, 
la Biennale internationale du 
goût (BIG) revient pour une 
seconde édition à la carte 
alléchante : 11 événements dans 
toute la ville dont le plat de 
résistance se déroulera le 21, 
lors du Tunnel du goût. Si le lieu, 
le tunnel modes doux, reste 
inchangé par rapport à 2015, la 
recette évolue. L’amplitude 
horaire est augmen tée, de midi 
à minuit, et l’on ne pourra 
accéder à ce temple du goût que 
sur inscription préala ble en ligne 
(sur big-lyon.com) à l’un des 4 
créneaux horaires suivants : 
12h-14h30, 15h-17h30, 18h-20h30 
et 21h-minuit. 
Le tunnel sera scindé en 2 : Côté 
Rhône, vous trouverez le marché 
BIG, ses 60 producteurs et la 
fameuse soupe de Monsieur Paul ; 
côté Saône, la grande tablée et 
sa cinquantaine de chefs étoilés 
vous attendent aux services du 
midi et du soir (30 €). Inscrip-
tions avant le 10 janvier en ligne. 

big-lyon.com

SAC SOLIDAIRE
Noël, son sapin… et son sac qui 
recueille les épines tombées. 
L’occasion de faire une bonne 
action en faveur d’Handicap 
international, l’ONG lyonnaise 
qui intervient dans le monde 
entier, sans oublier la vingtaine 
de travail leurs handicapés qui 
conditionnent ces sacs à l’année, 
dans un Esat (Établissement 
et Service d’aide par le travail) 
du Rhône. Pensez-y, il ne coûte 
que 5 €.

handicap-international.fr

C’est dimanche, on ouvre !

Après une année 2016 d’expérimentation, la Ville va reconduire l’autorisation 
d’ouverture dominicale étendue à 12 dates en 2017, en lien avec des événements 

festifs, touristiques ou commerciaux pour les commerces de détail. Première date 
choisie, le 15 janvier, à l’occasion des soldes d’hiver. Suivront le 22 janvier à l’occasion 
du Sirha, les 2 et 9 juillet pour les soldes d’été, le 3 septembre pour la rentrée scolaire, 
le 17 septembre pour les Journées du patrimoine et la braderie de la Croix-Rousse, le 
15 octobre pour le Festival Lumière, le 22 octobre pour la Biennale d’art contemporain 
et, enfin, les 4 dimanches de décembre pour les fêtes (3, 10, 17 et 24 décembre).
lyon.fr

ces modifications concernent des demandes 
ciblées. Ainsi à La Duchère, où 100 places 
sont équipées de parcmètres en cette fin 
d’année pour améliorer la fréquentation des 
commer ces dont la clientèle peine à se garer. 
Dans le secteur Bellecombe (6e), il fallait agir 
en faveur des riverains touchés de plein 
fouet par l’ins tal lation du stationnement 
payant à Villeur banne. Nécessité également 
de favoriser les rotations, courant 2017, dans 
les secteurs du cours d’Herbouville et de 
l’hôpital de la Croix-Rousse (4e), ou encore 
d’accompa gner le développement du 
quartier Part-Dieu (3e).
Et les professionnels ? Ils disposent désor-
mais d’un mode de paiement par smartphone 
ajustable à distance et à la minute près, 
offrant une heure de stationnement gratuit 
à chaque intervention. « Il est impor tant de 
permettre aux professionnels de travailler plus 
conforta blement, indique l’Adjoint aux 
déplace ments publics, Jean-Yves Sécheresse. 
C’est notamment le cas pour le personnel médical 
qui intervient chez les personnes âgées : une heure 
gratuite, c’est favoriser le maintien à domicile. » 
D’où l’intégration des professionnels de 
santé dans le dispositif. 
lyon.fr
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Réseau social de voisinage
ENSEMBLE. Ne pas laisser les seniors de côté, leur donner l’envie de 
continuer à participer à la vie sociale, leur permettre de conserver 
une place dans la société, une priorité pour la Ville de Lyon comme 
pour de nombreuses structures associatives. À l’instar d’ÉquipAges 
du centre social Saint-Just.

Tout d’abord, des félicitations. Après un 
an d’existence, ÉquipAges, “réseau 

social de proximité” du centre social 
Saint-Just, vient d’être primé dans le cadre 
du concours Villes amies des aînés 2016 
sur le thème L’intergénération, un levier 
pour la cohésion sociale. Ce levier, Anne-
Sophie Rocher, initiatrice et animatrice 
d’ÉquipAges, a tout fait pour l’actionner. 
« En 2014, des adhérents nous ont dit : “Les 
seniors doivent savoir qu’ils ont leur place 
au centre social”. En jetant les bases du projet, 
on a vite réalisé qu’on devait impli quer les 
habitants, seniors ou pas, et qu’il fallait un vrai 
lieu de vie avec pignon sur rue. Nous sommes 
passés par une phase d’échanges sur les besoins 
et de mise en commun de toutes les idées, même 
les plus folles. » 

PARTICIPATIF
Un groupe d’ambassadeurs constitué, le 
local trouvé, une campagne de financement 
participatif lancée pour les travaux et le 

mobilier, ÉquipAges a pu voir le jour. « Ce 
sont les seniors qui ont tout fait. Le centre social 
les accompagne simplement. ÉquipAges n’est ni 
un outil à consommer ni un lieu pour s’occuper. 
Chacun peut proposer des activités. C’est ouvert 
à tous et à toutes les envies. C’est le réseau social 
non virtuel du quartier, un lieu convivial, parti-
cipatif, de voisinage et intergénérationnel. »
Par exemple, une fois par mois, des élèves 
du lycée Sainte-Marie retrouvent des 
personnes âgées à l’atelier numérique pour 
répondre à leurs difficultés sur le smart-
phone, la tablette ou internet. « Ils ne donnent 
pas un cours. Les personnes viennent avec une 
question à laquelle les lycéens répondent. » Sur 
le planning sont aussi inscrits le déjeuner 
partagé le lundi ; les échanges de savoir-
faire comme l’art floral, le tricot, le crochet… ; 
les balades dans le quartier ; et des portes 
ouvertes tous les jours de 10h à 12h juste 
pour discuter, à l’envi…
41 rue des Farges / 
equipages-cs-st-just.blog4ever.com

LUTTE CONTRE 
LE SIDA : 
LYON LABELLISÉE
C’est des mains de Jean-Luc 
Romero-Michel, président 
d’Élus locaux contre le sida 
(ELCS), que la Ville de Lyon a 
reçu le label Ville engagée contre 
le sida lors de la journée très 
symbolique du 1er décembre, 
consacrée à la lutte contre 
cette maladie. Une récompense 
remise à Céline Faurie-Gauthier, 
conseillère déléguée à la santé, 
qui valide l’engagement ancien 
de la collectivité auprès des 
associations, elles-mêmes 
mobilisées au quotidien dans 
l’accueil et l’accompagnement 
des malades et de leurs familles. 
Ce label est obtenu après le 
dépôt d’une candidature puis 
par le vote du bureau national 
d’ELCS qui regroupe des élus de 
toutes tendances politiques.

NOËL ENSEMBLE
C’est le nom d’une initiative 
qui réunit des bénévoles et le 
CCAS de la Ville de Lyon pour 
offrir un réveillon du 24 décem-
bre à 200 personnes âgées 
isolées au sein de l’hôtel Marriott 
à la Cité internationale. Que les 
bénévoles et les partenaires en 
soient remerciés.

Étudiants au soutien
Le Secours populaire recherche 
une centaine de jeunes prêts à 
s’engager comme accompagnateur 
scolaire et culturel auprès d’un 
enfant en difficulté, durant l’année 
scolaire en cours, à hauteur d’une 
fois par semaine. Des sorties sont 
également proposées chaque mois 
pour ouvrir l’enfant sur le monde 
extérieur.

secourspopulaire.fr/69

Osez la carte cadeau
Pour rire et s’émerveiller, s’étonner et 
s’enrichir : pourquoi ne pas offrir la 
carte Culture de la Ville de Lyon ? Pour 
38 € par an, elle ouvre les portes des 
6 musées municipaux et des bibliothè-
ques municipales et propose des tarifs 
réduits aux entrées de grandes salles 
de spectacle lyonnaises et de certains 
musées : Lumière, des Confluences et 
Gallo-romain de Fourvière. 

lyon.fr
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VOYAGE    EN PRESQU’ÎLE

Un des visages possibles de la rue 
Victor-Hugo à l’horizon 2020.©
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Renforcer le 
dynamisme 
et l’attractivité 
du plus grand 
pôle commer-
cial régional : 
l’opération 
Cœur Presqu’île 
ne manque 
pas d’ambition 
pour ce site 
touristique 
 majeur. Alors 
que les travaux 
démarrent, 
Lyon citoyen 
vous invite 
à une décou-
verte du futur 
visage de 
cet espace 
très prisé des 
Lyonnais-es.

C
omme la plupart des Lyonnais-es 
vous arpentez régulièrement la 
Presqu’île, attiré-e par ce patri-
moine au visage majestueux. 
En habitué-e, la transformation 
des places Bellecour et des 
Jacobins ne vous a pas échappée 

en 2013, année où les Rives de Saône ont adopté 
le visage qu’on leur connaît aujourd’hui. 
Et l’axe central de la Presqu’île ? Cette “colonne 
vertébrale”, qui court de la place Carnot aux 
Terreaux, va-t-elle bénéficier d’une cure de 
jouvence ? C’est tout l’enjeu de l’opération Cœur 
Presqu’île, pilotée par les services de la Métro-
pole et de la Ville, qui prévoit de réparer ou de 
rénover 10 espaces emblématiques dans le cadre 
du Programme pluriannuel d’investissement 
2015-2020. Son coup d’envoi vient d’être donné 
place de la République. 
Vous voulez découvrir le futur visage de la 
Presqu’île ? Embarquons pour un voyage dans le 
temps, horizon fin 2019-début 2020. Démarrons 
place Carnot. Dans notre dos, le centre d’échanges 
de Perrache, où les traversées nord-sud sont 
désormais beaucoup plus aisées grâce à la piétoni-
sation de la voûte ouest, l’accès plus simple au 
métro ou le prolongement du tramway.

PATRIMOINE MAGNIFIÉ
Face à nous, la “nouvelle” rue Victor-Hugo entiè-
rement requalifiée s’offre aux regards, fière de 
proposer aux chalands les vitrines de ses 140 
commerces désormais mises en valeur par un 
nouveau sol où les étals sont clairement 
identifiés. L’espace de promenade central vous 
paraît plus large. Est-ce dû à la disparition des 
candélabres et autres mobiliers urbains des 

années 70 (lors de la construction du métro !) 
ou bien à l’absence de véhicules stationnés 
anar chiquement (voir en page 17) ? 
Si la nuit arrive, vous pouvez savourer le nouvel 
éclairage public mural qui magnifie des façades 
peu à peu rénovées par leurs propriétaires. Vous 
redécouvrez cette architecture du XIXe siècle, avec 
ses ferron neries et autres garde-corps ouvragés : 
pas de doute, vous êtes bien dans le périmètre 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

1978
dernière rénovation  

de la rue Victor-Hugo

10
le nombre d’espaces 
bientôt modernisés

2020
Livraison du projet 
Cœur Presqu’île

VOYAGE    EN PRESQU’ÎLE

La place Ampère affichera un visage plus végétal.
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“EN PHASE AVEC 
LE PROJET”
Créée en avril 2015, l’association 
Acor Victor-Hugo regroupe déjà 78 
commerçants de la rue du même nom, 
sur les quelque 140 locaux commer-
ciaux que compte l’artère. La preuve 
d’un dynamisme que les responsables 
souhaitent voir soutenu par les 
travaux de rénovation.

Quelle est la 
spécificité 
commerciale 
de la rue 
Victor-Hugo ?
Sébastien 
Mouilleseaux 
(président 
d’Acor) : « Cette 

rue compte beaucoup de commerçants 
indépendants qui attirent une clientèle 
qualitative, à la fois locale, régionale et 
internationale dont le point commun 
est la recherche de la différence. La 
part de touristes étran gers augmente 
d’ailleurs réguliè rement ; à l’heure où 
Lyon est élue destination européenne 
préférée pour le week-end, il convient 
donc de redonner à l’espace public un 
attrait nouveau. »

Vous approuvez donc l’opération de 
requalification de la rue ?
« Non seulement nous sommes en 
phase avec le projet, mais nous 
le souhaitions ; la création de 
l’asso ciation répondait d’ailleurs à 
cette volonté de participer au débat. 
Aujourd’hui, la Ville et la Métropole 
annoncent une rénovation complète, 
avec un budget et des dates, nous 
sommes donc très satisfaits. On nous 
annonce également des travaux par 
tranches afin d’avoir un impact 
minimal sur notre activité. »

628 M€
C’est le chiffre d’affaires cumulé 
des commerces de la Presqu’île 
(hors cafés, hôtels, restaurants) 
qui génèrent par ailleurs de nom-
breux emplois.

Lyon prend soin de ses commerces, 
de ses murs, de ses touristes… et, bien 
évidemment aussi, de ses habitants : 
au détour de la rue Victor-Hugo, 
vous peinez à reconnaître la place 
Ampère ! Libérée de son amphi-
théâtre de béton dégradé, ouverte 
sur son environnement, elle affiche 
une livrée végétale, qui appelle au 
farniente. 
Poursuivons : la place Bellecour et 
le Roi Soleil vous accueillent. 
Arrivé ici, le choix est cornélien : 
côté Saône, en remontant jusqu’au 
quai de la Pêcherie, les Terrasses 
de la Presqu’île émergent et laissent 
espérer, d’ici à 2021, un instant de 
détente à l’ombre grasse d’un saule ; 
côté Rhône, le Grand Hôtel-Dieu, 
ses 17 000 m2 de commerces et sa 
Cité de la gastronomie vous appâ-
tent. Vos papilles se souviennent 
encore du temps fort d’ouverture de 
la Cité de la gastronomie, fin 2018.
Finalement, vous choisissez l’option 
centrale : rue de la République.

NOUVELLE PERSPECTIVE
En baissant les yeux, vous décou-
vrez de nouveaux pavés de granit 
qui remplacent les dalles abîmées 
par le temps depuis 1990. À peine 
avez-vous réalisé que le mobilier 
urbain a lui aussi été changé 
qu’apparaît la place de la Républi-
que et sa circulation automobile 
rationalisée, son espace piéton 
agrandi... Déjà, vous êtes attiré par 
la nouvelle perspective ouverte sur 
la rue du Président-Carnot, cet 
accès privilégié aux commerces 
installés peu à peu dans le quartier 
Grolée depuis la fin 2016, nouveau 
centre d’attractivité commerciale 
du centre-ville. Un petit détour par 
vos adresses préférées et retour rue 
de la “Ré”, à son extrémité, place 
de la Comédie. Vous reconnaissez 
que les muses de l’Opéra ont bien 
inspiré les urbanistes : la place 
achève de se transformer en un 
véritable parvis, valorisant pour le 
temple de l’art lyrique comme pour 

Les Terrasses de Presqu’île, 
c’est le cœur de ville en mode 
nature au bord d’une Saône 
retrouvée, avec le  parking 
Saint-Antoine reconstruit 
de l’autre côté des quais, 
et dotée d’une promenade 
ombragée. Livraison en 2021.

Une proposition d’habillage pour la rue de la République.
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GROLÉE SE REMPLIT
L’ouverture récente d’un Hard Rock Café 
poursuit le développement du quartier 
Grolée. La commercialisation du secteur 
avance à grands pas et 70 % des 
espaces sont réservés. On annonce 
pour 2017 l’arrivée des enseignes 
Uniqlo, Bialetti, Comme des 
garçons, Courir, Women 
secret ou encore Miliboo. 
Des discussions se 
poursui vent avec de 
nombreux autres 
candidats désireux 
d’intégrer cette 
nouvelle et 
presti gieuse 
adresse commer-
ciale en 
hypercentre.

CŒUR PRESQU’ÎLE : 
LE CALENDRIER 

Rue Victor-Hugo et place 
Ampère : éclairage public 
en 2017, début de la 
rénovation 2019, livraison : 
1er semestre 2020. 

Rue de la République sud : 
début mi-2018, livraison 
1er semestre 2019.

Place de la République : 
début des travaux en 
novembre 2016, livraison 
prévue au 1er semestre 2017. 

Place de la Comédie : 
livraison 1er semestre 2020.

Place Louis-Pradel : fin 
de la réparation prévue 
au second semestre 2017. 
Requalification plus large 
au mandat prochain.

Place Tolozan : fin des 
travaux début 2018.

Place des Terreaux : mise 
en sécurité des dalles 
recouvrant les micro-
fontaines en novembre 
2016, retour de la fontaine 
Bartholdi en septembre 
2017. Finalisation du marché 
de maîtrise d’œuvre en 
cours. Début des travaux 
mi-2018, livraison prévue 
au second semestre 2019. 

Rue Joseph-Serlin 
(entre places des Terreaux 
et de la Comédie) : livraison 
1er semestre 2020.

Place Chardonnet : 
programmation en cours.

STATIONNEMENT, 
HALTE AUX ABUS
Place de la Comédie, rue 
Joseph-Serlin, rue de la Répu-
blique, rue Victor-Hugo : vous 
avez sans doute déjà remarqué 
des véhicules stationnés 
qui gênent le passage voire la 
visibilité des commerces. 
Pour lutter contre le phéno-
mène, la Ville va installer la 
vidéo-verbalisation, par 
caméras, dans ces 4 espaces. 
L’objectif est bien de rationa-
liser les déplacements et 
le stationnement, notamment 
pour les véhicules de livraison 
qui resteront autorisés à 
certaines heures.

l’hôtel de Ville. Piéton, cycliste, auto-
mobiliste, usager des trans ports en 
commun ; chacun trouve désormais 
sa place harmonieusement.

USAGES CONTEMPORAINS
Vous accédez ensuite place Louis-
Pradel dont la requalification 
complète est programmée entre 
2020 et 2025. Cet espace très 
minéral méritant davan tage de 
végé tation. Cela dit, depuis 2017, 
la place a retrouvé son aspect 
d’origine, avec le remplace ment 
des dalles abîmées et la mise aux 
normes des escaliers dans l’axe 
de la rue du Griffon. Petit plus, 
grâce au bouchardage des dalles, 

on ne glisse plus les jours de pluie ! 
Enfin, comment terminer ce périple 
sans passer par la place des Terreaux ? 
Après avoir retrouvé son socle et 
sa superbe en 2017, la fontaine 
Bartholdi a vu son environ nement 
être entiè rement requalifié. Mobilier 
urbain, micro-fontaines, éclairage 
figu raient au menu des réflexions 
de l’équipe en charge du projet, 
pro grammées en 2017. Rendre sa 
splendeur à cette place embléma-
tique tout en l’adaptant aux usages 
urbains contemporains constituait 
le grand défi de sa réhabilitation.
Voilà, la Presqu’île vous a ouvert 
son “cœur”. Et ce ne sera bientôt 
plus de la fiction.

Place de 
la République : 

une nouvelle 
visibilité pour le 
quartier Grolée.
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BELLECOUR Particularité lyonnaise, la ville est traversée par un fleuve et une rivière. Quoi de plus 
naturel alors que de proposer aux écoliers un atelier de sensibilisation au “risque inondation” ? 
Grâce à l’association la Turbine, 350 petits Lyonnais sont devenus incollables sur ce phénomène.

Dès leur arrivée à bord de la 
péniche Fargo, support de 

l’association la Turbine pour ses 
actions pédagogiques, les enfants 
sont mis dans le bain. Première 
question : une inondation est-elle 
positive ou négative ? Elle est 
positive quand elle irrigue les 
champs situés au bord du Nil, 
« car cela signifie que les gens vont 
pouvoir manger » précise l’anima-
teur Michel Robiche. Et négative 
dans les zones urbanisées lorsqu’elle 
ne peut pas être endiguée. Toutefois 
pas de catastrophisme. Ici le fond 
est pédagogique, le ton ludique.
En effet, pour illustrer son propos, 
l’animateur simule la pluie sur 
une carte en relief à l’aide d’un 
vaporisateur. Puis il présente une 
maquette en briquet tes représen-
tant les champs et les villages que 

les enfants doivent protéger de 
l’eau en construisant des digues. 
Enfin, il distribue des morceaux 
de sucre simulant le pisé, matériau 
de construction employé au 19e 
siècle, qui, lors de la grande 
inondation de 1856 à Lyon (“la” 
référence entre Rhône et Saône), 
a cédé et fait s’effondrer les 
maisons à la Guillotière et aux 
Brotteaux... À la fin de cette 
première partie, retour sur la 
conduite à tenir avant d’emména-
ger (comme se renseigner auprès 
de la mairie sur le risque d’inon-
dation), au moment de l’alerte, 
pendant et après l’inondation. 

RÉUNION DE CRISE
La deuxième partie est une réu nion 
de crise pilotée par l’animateur 
transformé en préfet et incarnée 

par les enfants. Chaque écolier 
revêt un déguisement pour 
camper un personnage : le maire 
et son adjoint, les météorologues, 
les techniciens spécialisés 
“digues”, le représentant de la 
Compagnie nationale du Rhône, 
le pompier, et les victimes, infir-
mière, businessman et éleveur… 
Rien n’est laissé au hasard. Assis 
autour d’une grande table munie 
d’écrans pour décrire la situation 
en images, les enfants disposent 
de documents qui leur permet-
tent de tenir leur rôle. 
Un grand moment pour les élèves 
qui, portés par ces trouvailles 
pédagogiques, ne sont pas près 
d’oublier la leçon du jour.
laturbine.eu

Quand l’eau fait le grand saut
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Buller et jouer

« On n’est jamais mieux servi 
que par soi-même », dit 

l’expression. Les équipes des 
bibliothèques du 6e et du 4e l’appli-
quent à la lettre. Car elles comptent 
sur les abonnés pour les aider à 
constituer un fonds, de bande-
dessinée pour les établissements 
des 6e et 4e arrondissements ; de 
jeux pour celui du 6e. 
Pour la BD, le projet commun 
intitulé Fun en bulles a commencé 
il y a quasiment deux ans. Des 
adolescents, entre 12 et 16 ans, 
forment un groupe prescrip teur 
pour l’achat des livres. 
Les bibliothécaires font une 
première sélection d’une tren-
taine d’ouvra ges dans les 
trois genres comics, manga et 
franco-belge, puis les soumet tent 
au groupe en même temps que 
le budget dont ils disposent. 
« On se réunit un samedi matin 
par mois en alternance entre l’Espace 
6 MJC, tant que la bibliothè que est 
en travaux, et la bibliothèque de 
la Croix-Rousse », précise Justin 
Rabatel, bibliothécaire du 6e. 
Même si la formule est libre et 
que les jeunes ne sont pas obligés 
d’assister à chaque séance, cela 
demande un vrai engagement. 
Il est toujours temps de s’inscrire 
pour participer. Prochaine 
séance : le 7 janvier à 10h à la 
bibliothèque du 4e. 

LUDO-TESTEURS
Même procédé pour les jeux bien 
qu’« on en soit aux balbutiements », 
souligne Camille Boyadjian, 
chargée du projet. Afin de créer 
un fonds de jeux de société pour 
la bibliothèque, une première à 
Lyon, elle a regroupé des ludo-
testeurs. L’équipe fonctionne 
comme pour la bande dessinée 
avec toutefois une tranche d’âge 
plus importante car elle s’étend 
de 11 à 77 ans, voire plus. Les 
volontaires sont les bienvenus. 
Rendez-vous à venir : le 13 janvier 
à 17h30 et le 25 février à 9h30 à 
l’Espace 6 MJC.
bm-lyon.fr

BOSSUET Même si elle est encore en travaux, la bibliothèque du 6e, 
qui ouvrira ses portes au public en juin, n’est pas inactive. Ses équipes 
sont sur le pont, tout comme des abonnés auxquels elles ont demandé 
un petit coup de main…

CORDELIERS

CRÉATEURS EN 
MOUVEMENT
Le Village des créateurs change 
temporairement d’adresse. 
À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, il a descendu les Pentes 
pour installer son Pop up store, 
boutique éphémère, au 3 rue 
Grolée. Mode homme, femme & 
enfant, accessoires, lunettes, 
mobilier, librairie & déco, on 
trouve de tout, et surtout des 
savoir-faire, pour remplir la hotte 
du Père Noël et faire plaisir à ses 
proches. Avec Arsène&Laurent, 
Datta Librairie, EPH Sérigraphie, 
Jagvi, KLS Lunettes, Louie, 
Maison Martin Morel, Marie-
Antoilette, Mein Lieber, Modera-
phia, Odiora, Sioou et le Café 
Cousu ! Jusqu’au 31 décembre, 
du mardi au vendredi de 11h à 
19h30, samedi de 10h à 19h30, 
nocturne jusqu’à 22h30 le 22 
décembre.

villagedescreateurs.com

MONPLAISIR

CINÉ À PARTAGER
Quel plaisir d’avoir du temps 
pour se glisser dans une salle 
obscure devant un bon film 
alors que le froid sévit dehors… ! 
Un plaisir à partager du 20 au 
23 décembre et du 27 au 30 
décembre à 14h30 lors des 
séances estampillées famille 
proposées par l’Institut Lumière. 
Toutes les informations et la 
programmation sont sur 
institut-lumiere.org.

25 rue du Premier-film / 
04 78 78 18 95

TOUS QUARTIERS

C’EST LA TRÊVE
Les bibliothèques d’arrondissement vont 
faire une petite pause de fin d’année. Dans 
l’ensemble, elles seront fermées du 27 au 31 
décembre, exception faite de la bibliothèque 
du 1er qui sera fermée du 24 au 31 décembre. 
À noter également, le 24 décembre, elles 
fermeront leurs portes exceptionnellement à 
16h. En outre, le Bibliobus n’assurera pas de 
tournée entre le 20 et le 31 décembre inclus.

bm-lyon.fr
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La maille a la cote

C’est un signe des temps. 
Parce que nous ne maîtri-

sons pas tous les mêmes sujets ni 
les mêmes savoir-faire et que 
rendre service est encore ce qu’il y 
a de mieux pour créer des liens, 
depuis plusieurs années, l’échange 
de services ou de savoirs entre 
voisins (cuisine, petit bricolage, 
dépannage informatique…) se 
développe. 
L’association 3e avenue s’est empa-
rée du sujet il y a juste un an. 
S’étant fixé pour objectif de 
rompre l’isolement des habitants 
du quartier de Montchat et de 
la ville de Meyzieu, elle propose, 
à Montchat, des rencontres 
conviviales une à deux fois par 
mois et anime Montchat-mailles, 
un réseau d’échanges de services 

locaux entre particuliers. 
Montchat-mailles compte 50 
adhérents, dont Alain. « Nous 
échangeons des trucs, astuces, 
savoir-faire pour combler des lacunes 
parfois très profondes ! », sourit-il. 
La volonté d’amener par ce biais 
les personnes en risque de rup-
ture sociale à rencontrer des habi-
tants du quartier a déjà porté ses 
fruits. Par exemple, Alain effectue 
désormais « des échanges en dehors 
de Montchat-mailles. Une vraie 
relation s’instaure. Dans le quartier, 
des gens que je croisais avant sont 
devenus des connaissances. »

PAR INTERNET
Les offres et demandes de Montchat- 
mailles passent par son site 
montchat-mailles.org. Chaque membre 
devient un maillon d’une grande 
chaîne. Les services se mesurent 
en temps passé et en nombre 
de chats. Une minute est égale à 
un chat. Gratuite, l’inscription 
déclenche automatiquement un 
crédit de départ de 480 chats soit 
l’équiva lent de 8 heures.
Montchat-mailles vient de lancer 
un système de “Duos”. Il réunit 
« des personnes qui ont un ordinateur 
et internet avec des personnes non- 
équipées. Ainsi les premières publient 
sur internet les annonces des deuxiè-
mes. » Et une maille de plus !
montchat-mailles.org

MONTCHAT En mettant en relation des personnes qui ne se connaissent 
pas, un réseau d’échanges de services entre habitants peut générer du 
lien. Avec Montchat-mailles, depuis un an, le challenge est relevé !

CONFLUENCE

EN MODE LSF
Dans le cadre de ses activités en direction 
des personnes en situation de handicap, le 
musée des Confluences organise une présen-
tation de son exposition Potières d’Afrique 
en langue des signes française et sous-titrée 
en français. « Cette exposition vous emmène 
à la rencontre des potières d’Afrique de l’Ouest 
et vous fait découvrir les secrets de leur 
produc tion. » Le 14 janvier à 10h30.

86 quai Perrache / 04 28 38 12 12 / 
museedesconfluences.fr / parcoursculturel-sourds.fr

HÉNON

GUIGNOL AU SOMMET
C’est Noël et Guignol ne trouve pas le Père Noël. 
En le cherchant, il tombe sur un petit bonhomme. 
Serait-ce lui ? Guignol et un tout petit Père Noël, 
jusqu’au 31 décembre. Les deux inséparables, 
Guignol et Gnafron, découvrent un mystérieux 
grimoire qui va les entraîner dans un drôle de 
voyage. Guignol et Gnafron remontent dans le 
temps, du 4 janvier au 15 février. Spectacles de 
la Cie Daniel Streble, à la salle de la Ficelle.

65 boulevard des Canuts / 04 72 32 11 55 / 
guignol-un-gone-de-lyon.com

BROTTEAUX/LA DUCHÈRE

STATIONNEMENT 
PAYANT ÉTENDU
Afin d’éviter les “véhicules-
tampons”, donc de permettre 
une meilleure rotation des places 
et de faciliter le stationnement 
dans la journée, la Ville de Lyon 
va étendre le stationnement 
payant dans les 6e et 9e arron-
dissements à partir de début 
janvier (voir en p. 14).
Sont concernés : 
Dans le 6e, l’avenue Verguin, les 
boulevards Anatole-France, des 
Belges, Stalingrad, les rues 
Louis-Guérin, d’Hanoï, de Genève, 
Michel-Rambaud, Curtelin, 
Bellecombe, Godinot, Jean-
Broquin, Pétrequin, de la Gaîté, 
Sainte-Geneviève, des Droits-de-
l’Homme, Germain, d’Inkermann, 
des Charmettes, Notre-Dame, 
Baraban, petite rue de la Viabert, 
Lalande, Chevillard.
Dans le 9e, l’avenue du Plateau, 
la place Abbé-Pierre, la rue 
Victor-Schœlcher, une partie du 
square Averroès. 

lyon.fr
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GUICHARD

À LA BONNE 
HEURE
Après plusieurs mois de ferme-
ture pour la mise en place de 
l’automatisation des prêts et 
des retours, la bibliothèque du 3e 
a rouvert ses portes. Les nouveaux 
espaces sont accessibles au 
public à des horaires uniques : 
mardi et jeudi de 13h à 19h, 
mercredi et vendredi de 10h à 
12h et de 13h à 19h, samedi 
de 10h à 12h et de 13h à 17h.

246 rue Duguesclin / 04 78 95 01 39 / 
bm-lyon.fr

JEAN-MACÉ

MARC BLOCH 
À L’ÉCOLE
Ne les appelez plus “Jean Macé”. 
Pour éviter la confusion avec 
l’autre groupe scolaire Jean 
Macé situé dans le 8e arrondisse-
ment, les écoles élémentaire 
et maternelle respectivement 
situées aux 87 et 93 rue Chevreul 
(7e), changeront de nom pour 
porter celui de Marc Bloch. Cet 
historien français spécialiste 
du Moyen Âge fut un des chefs 
de la Résistance au sein du 
groupe Franc-tireur.

PART-DIEU

PLACES EN PLUS
Les nouveaux locaux de la crèche 
les Lucioles ont été inaugurés 
début novembre. Restructuré, 
déplacé de la rue de Guilloud au 
17 rue Saint-Antoine, l’établisse-
ment associatif géré par la 
Société lyonnaise pour l’enfance 
et l’adolescence a, de plus, été 
agrandi. Il compte 18 berceaux 
contre 10 auparavant. En outre, 
il est doté de 2 salles d’activités 
et 3 dortoirs. La restructuration 
a été prise en charge par la Ville 
de Lyon et la Caisse d’allocations 
familiales.

SAINT-GEORGES Depuis le 3 décembre, chaque samedi, la Métropole 
de Lyon met à la disposition des Lyonnais un nouveau type de 
déchèterie. Installée sur une barge de 50 mètres de long, elle flotte 
sur la Saône… Du jamais vu.

Le projet est né il y a deux ans à 
l’occasion du salon Pollutec, 

salon international des équipe-
ments, des technologies et des 
services de l’environnement. 
Problème récurrent pour les collec-
tivités : quelle gestion pour les 
encombrants ? Solution la plus 
évidente : les déchèteries. En 
l’espèce, le territoire de la Métro-
pole de Lyon est particulièrement 
bien maillé. Il reste toutefois un 
point d’achoppement, Lyon ne 
compte que deux déchèteries, 
dans le 7e et le 9e. Cela n’est pas 
suffisant au regard du nombre 
d’habitants, mais la Ville de Lyon 
ne dispose pas de foncier disponi ble 
pour en construire une nouvelle. 
Or, lors du percement du tube 
modes doux du tunnel de la 
Croix-Rousse les déchets ont été 
évacués par barge amarrée sur la 
Saône. Une réussite. Inspirés par ce 
modèle, les différents opérateurs 
que sont Suez, la Compagnie 
nationale du Rhône (CNR), Voies 
navigables de France (VNF) et la 

Compagnie fluviale de transport 
(CFT) ont proposé à la Métropole 
un partenariat public-privé pour 
créer une déchèterie fluviale. 
Par son montage et les moyens 
employés, avec une barge conçue 
spécialement, ce projet est totale-
ment innovant.

EXPÉRIMENTALE
Amarrée sur le quai Fulchiron, 
en contrebas du siège de VNF, la 
déchèterie est ouverte chaque 
samedi de 9h à 17h. Elle recueille 
tous les déchets habituels mis à 
part les gravats et les déchets 
verts. Deux agents sont présents 
pour aider les usagers à verser 
leurs déchets dans des bacs qui, 
automatiquement, renversent 
leur contenu dans les bennes. 
À la fin de la journée, la déchèterie 
rejoint le port Édouard Herriot.
Elle sera expérimentée durant 
deux ans avant, peut-être, une 
mise en place ailleurs le long de 
la Saône ou du Rhône.

La déchèterie prend l’eau
Amarrée sur le quai Fulchiron, en contrebas du siège de VNF, la déchèterie est ouverte chaque samedi de 9h à 17h.



24 LYON CITOYEN

• LA VILLE CÔTÉ QUARTIERS •

LA DUCHÈRE

NOUVELLE 
MOSQUÉE
Au 5 rue Maurice-Béjart, une 
nouvelle mosquée vient d’être 
inaugurée par Gérard Collomb 
aux côtés de Michel Delpuech, 
préfet d’Auvergne Rhône-Alpes, 
du Maire du 9e et de représen-
tants des différentes communau-
tés religieuses de l’agglomération.
Remplaçant un ancien lieu de 
culte dont les locaux étaient 
devenus vétustes, d’une surface 
de 1 000 mètres carrés, dont 300 
dédiés au lieu de culte, elle compte 
8 salles de cours et une biblio-
thèque. Elle a pris place dans 
“la petite Jérusalem”, secteur 
de La Duchère qui doit ce surnom 
à la présence de plusieurs lieux 
de culte, la mosquée Et-Tawba, 
la synagogue Rav Hida et l’église 
Notre-Dame de La Sauvegarde. 
Bel exemple de vivre ensemble !

GUILLOTIÈRE

SE METTRE 
À L’ART
Centre lyonnais des arts vivants, 
Arts en scène met en œuvre 
des cours et des stages pour 
les professionnels mais aussi les 
débutants. En ce tout début 
d’année 2017, deux week-ends 
sont proposés à ces derniers : 
“Danser ensemble, la relation à 
l’autre”, danse contem poraine, 
animé par Séverine Chasson, les 
21 et 22 janvier ; mime animé par 
Éric Zobel, les 28 et 29 janvier. 
De 14h à 19h le samedi, de 10h 
à 16h le dimanche. Ouvert à tous, 
« des débutants aux plus 
aguerris ». 

11 rue Mazagran / 04 78 39 18 06 / 
artsenscene.com

PARC

MAC EN PLUS
Le musée d’Art contemporain augmente la fréquence 
de ses activités enfants et familles pendant les 
vacances de Noël. En plus du dimanche, les visites en 
famille avec les 3-5 ans sont proposées les 21, 22, 23, 
28, 29 et 30 décembre à 11h15 ; avec les 6-11 ans, les 22, 
23, 29 et 30 décembre à 14h15. En plus du samedi à 
15h30, le Petit labo pour les 6-10 ans sans parents sera 
ouvert les 21 et 28 décembre à 14h.

81 quai Charles-de-Gaulle / 04 72 69 17 17 / mac-lyon.com

Deux chantiers en un

Quelques jours avant la réou-
ver ture, c’est le branle-bas de 

combat. Surtout au rez-de-chaussée, 
dans les étages tout est pratique-
ment en place. Toute l’équipe se 
mobilise pour recevoir les habi-
tants au mieux.  
Sollicitée de toutes parts, la 
directrice, Nadia, répond avec 
patience et sourire. Elle est 
heureuse de retrouver les locaux 
après deux ans d’absence. D’autant 
plus satisfaite qu’elle a su saisir 
l’occasion d’une “simple” mise 
aux normes d’accessibilité 
(installation d’un ascenseur et de 
toilettes adaptées) pour procéder 
à d’autres aménagements en 
faveur des habitants. Jusqu’au 
choix de nouvelles couleurs car 
« il est important d’offrir du beau. » 

NOUVEAUX ESPACES
En termes de services, par exemple, 
avec une nouvelle salle, l’accueil 
de loisirs des petits a pu être 
étendu. Il les reçoit dès 3 ans et 
demi au lieu de 4 et contient 
jusqu’à 32 places contre 24 aupara-
vant. De plus, hors mercredis et 
vacances scolaires, cet espace 
pourra être utilisé par la crèche 
qui, elle, n’était pas inscrite au 
programme des travaux. 
Nouvelles également, une cuisine 
pédagogique et une salle d’activi-
tés pour les plus de 6 ans ont été 
créées.

En outre, avec une façade toute 
neuve, et la création d’une petite 
terrasse par la même occasion, 
le centre social bénéficie d’une 
plus grande visibilité.
Malgré son retour, le centre social 
n’abandonne pas complètement 
l’école Olympe de Gouges mise à 
sa disposition par la Ville de Lyon 
pour la poursuite des activités 
pendant les travaux. Les enfants 
du centre de loisirs de 3 ans et 
demi à 11 ans s’y rendent toujours 
pour le déjeuner.

MERMOZ Après des travaux de mise aux normes d’accessibilité, 
le Centre social Mermoz vient de réintégrer ses locaux. Comment 
a-t-il profité du chantier pour répondre encore mieux aux attentes 
des habitants ? Réponse avec sa directrice, Nadia Mahé.

Les travaux 
ont été financés 

à 100 % par 
la CAF du Rhône.

Vue de l’exposition Wall Drawings, Icônes 
urbaines jusqu’au 15 janvier au MacLyon.
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Concertation : prêts, cliquez !

Bien sûr, il y a maintes façons 
de consulter les habitants. 

Jusqu’alors la concertation directe 
via des réunions publiques était 
la plus évidente et la plus usitée. 
Problème : à ce type de rencon-
tres, organisées généralement en 
fin de journée, ne peuvent se 
rendre que les personnes disponi-
bles n’ayant pas de devoirs à faire, 
de leçons à réviser. 
Or, un projet de refonte du clos 
Jouve est en cours, et les jeunes des 
établissements scolaires alentour 
étant susceptibles de l’utiliser sont 
bien placés pour donner leur avis 
sur la question. Solution pour 
toucher cet autre public : s’adapter 
à son mode de communication via 
une plateforme de consultation 
numérique. 

À TOUTE HEURE
Jusqu’au 22 décembre, il suffit de 
se connecter, de n’importe où et 
à n’importe quelle heure de la 
journée, sur civocracy.org/villedelyon 
pour faire part de ses propositions 
et donner son avis autant sur 
l’aspect patrimonial que sur le 
cadre de vie. 
Il s’agit d’un espace véritablement 
collaboratif. Il est donc possible 
de communiquer ses idées, ses 
aspirations mais également de 
discuter avec les élus, les commer-
çants… C’est ouvert à toute 

personne souhaitant participer. 
Avantage pour la collectivité, 
cette plateforme permet de réunir 
des gens d’horizons différents et 
non pas uniquement des amis 
comme les réseaux sociaux 
habituels. Cela élargit le cercle.
Il n’est pas obligatoire de faire des 

suggestions mais possible de juste 
approuver ou non celles émises.
Ancien clos bouliste, le clos Jouve 
présente une surface de près de 
2 300 m2, il y a donc de quoi faire…
Pour participer : mairie4.lyon.fr / 
civocracy.org/villedelyon / 
facebook.com/mairie4lyon

CROIX-ROUSSE Pour inciter les jeunes à participer à la concertation sur le réaménagement 
du clos Jouve, la Mairie du 4e teste une consultation par la voie digitale. Un moyen moderne de 
recueillir les avis qui ne fait toutefois pas fi des réunions publiques traditionnelles.

GERLAND

NOUVELLES VOIES
Militante féministe, présidente du Mouvement 
français pour le planning familial, Simone Iff 
(1924-2014), a œuvré toute sa vie pour que les 
droits des femmes à disposer d’elles-mêmes 
soient reconnus. Flora Tristan (1803-1844) 
était une femme de lettres et une pionnière du 
féminisme. Elle a également défendu la condi-
tion des ouvriers. Les noms de ces deux femmes 
d’exception seront donnés à deux nouvelles 
voies de la ZAC des Girondins situées au nord et 
au sud de la rue des Balançoires.

JEAN-JAURÈS

SÛR DE SA MOBILITÉ
Arrivés à un certain âge, on peut 
être moins sûr de ses jambes et 
risquer de chuter. Les ateliers de la 
mobilité organisés par la Ville de Lyon, 
la Carsat et le Ceremh ont sensibilisé 
à cette complication les seniors de 
plusieurs résidences municipales dont 
Jean Jaurès. Les personnes âgées ont 
pu tester des solutions innovantes 
pour se déplacer différemment et 
surtout plus facilement.

L’outil a été présenté à la Mairie du 4e aux habitants et à des jeunes du quartier. 
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Installées depuis plusieurs mois 
à La Duchère, Émilie Harache et 

Fanny Bonneau, fondatrices de 
la Cie Chahut d’étoiles, s’attèlent à 
faire entrer la danse dans le 
quartier. Elles interviennent auprès 
des enfants dans plusieurs écoles 
maternelles : les Églantines sur 
les temps scolaire et périsco laire, 
les Dahlias et les Géraniums sur 
le temps périscolaire. C’est déjà 
un pas mais elles veulent aller 
plus loin. Elles souhaitent impli-
quer les adultes dans la concep-
tion d’un spectacle. Non pas pour 
que les habitants montent sur 
scène mais pour qu’ils élaborent 
la chorégraphie, la musique, la 
scénographie, les costumes…, 
avec elles et leur musicien, Mika 
Apamian.

TROUVER LES SONS
Pour leur projet intitulé Au cœur 
du voyage de Pitt, Émilie et Fanny 
s’appuient, avec l’accord du groupe, 
sur La pittoresque histoire de Pitt 
Ocha des Ogres de Barback. C’est 
l’histoire d’un petit garçon qui 
part à la recherche des bruits de 

la maison. « Il y a eu 3 albums, nous 
voulons imaginer le 4e. Donc, avec 
les habitants, nous allons partir en 
exploration dans le quartier à la 
recherche des sons et nous les enregis-
trerons », précise Émilie. Ils servi-
ront de base pour la musique 
et pour la danse. « Nous voulons 
montrer comment un lieu peut 
imprégner le corps et appréhender 
le rapport du corps au son », complè te 
Fanny. 
Une vingtaine d’ateliers (nul besoin 
de savoir danser ni de connaître 
la musique) sont programmés 
entre janvier et avril au Centre 
social de la Sauvegarde et à la 
MJC Duchère, partenaires du 
projet. Il est encore temps de se 
lancer. Le spectacle sera présenté 
lors du festival d’Art et d’Air en 
juin prochain.
Pour son projet, Chahut d’étoiles a 
le soutien d’InPACT, de l’associa-
tion Pitt Ocha pour un monde de 
sons, de la DRAC Auvergne Rhône-
Alpes et de la Ville de Lyon. 
06 61 02 78 16 / 
chahutdetoiles.wordpress.com

Faire corps
LA DUCHÈRE Un jour de marché, dans la bibliothèque, dans la rue, deux 
jeunes femmes, valises à la main, se mettent à danser. Cela interroge, 
évidemment. Juste ce qu’il faut pour qu’Émilie et Fanny accrochent les 
habitants et les invitent à monter un spectacle avec elles.

GUILLOTIÈRE

AGIR
L’association Anciela, qui 
« accompagne les engagements 
et les initiatives en faveur d’une 
société écologique et solidaire », 
met en place des “Form’actions”. 
Parmi lesquelles : “Agir pour 
une économie alternative, écolo-
gique et solidaire” le 11 janvier à 
19h ; “Agir contre l’obsolescence 
programmée et les déchets 
électroniques” le 8 février à 19h.

1 rue Claude-Boyer / 09 72 38 60 50 / 
anciela.info / agiralyon.fr

MONCEY

À VOTRE AVIS
Une opération de requalifica tion 
de la rue Moncey doit rendre 
cette artère plus visible et plus 
propice à la promenade entre 
quartiers. Le projet fait l’objet 
d’une concertation sur plusieurs 
points. Pour les connaître et 
donner son avis, rendez-vous 
sur grandlyon.com (onglet 
“une Métropole de projets” puis 
“concertations/enquêtes 
publiques”) jusqu’au 24 février.

TERREAUX

TOUS POUR UN !
Les Trois mousquetaires 
d’Alexandre Dumas ont fait 
s’émouvoir des générations 
d’enfants… et d’adultes ! La Cie 
Myriade donne vie à D’Artagnan, 
Athos, Porthos, Aramis, Anne 
d’Autriche, Milady et Richelieu du 
19 au 31 décembre à l’Espace 44. 
À partir de 6 ans.

44 rue Burdeau / 04 78 39 79 71 / 
espace44.com / compagniemyriade.net

Émilie et Fanny dans un de leurs Impromptus, sur le marché. 
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Un parrain pour soutien

Mireille Ogier est marraine de 
Jonathan depuis qu’il a 4 ans 

et demi. Aujourd’hui il en a 10. 
Leur lien de parenté ? Aucun. 
Même si désormais, « il fait partie 
de la famille », affirme-t-elle. 
Mireille est la présidente de 
l’association Horizon parrainage. 
Comme quelque 110 autres adultes, 
elle est une marraine de proximité. 
« Le parrainage de proximité lie un 
adulte de la société civile à un enfant 
qui vit dans une famille précaire. 
C’est juste une action de générosité », 
précise la présidente. 

SE PROJETER
Le parrainage peut commencer 
aux 2-3 ans de l’enfant, s’achever 
à 18 ou se poursuivre jusqu’à 
21 ans. « Il concerne les enfants qui 
manquent d’ouverture chez eux car 
les parents n’ont pas les moyens 
ou les possibilités de leur offrir. » La 
marraine ou le parrain prend 
alors en charge l’enfant les 
week-ends ou quelques jours par 
mois. Elle-il peut même l’emme-
ner en vacances, toujours avec 
l’accord des parents, bien sûr. 
Pour ces derniers, le parrainage 
peut représenter un temps de 
respiration. Souvent, il s’agit de 
familles monoparentales, avec 
une majorité de mamans seules.
« En parrainant, on se sent vraiment 

citoyen car on prend part à l’évolution 
de l’enfant. On lui donne tous les 
ingrédients pour bien grandir, lui 
redonner envie de s’investir à l’école, 
reprendre confiance en lui, lui permet tre 
de se projeter différemment. » Cela 
requiert simplement la volonté 
d’aider un enfant et du bon sens. 
Car il ne s’agit pas de prendre 
la place du parent mais bien d’un 
accompagnement. 
Entre 110 et 130 enfants sont 
parrainés actuellement, 50 sont 
en attente. Les adultes volon tai-
res sont d’abord reçus par un 
travailleur social et un psycho-
logue bénévoles. L’association en 
manque aussi. 
15 rue de l’Annonciade / 04 72 05 84 85 / 
horizonparrainage.fr

PENTES Quel est le rôle d’une marraine, d’un parrain ? Offrir à 
son-sa filleul-e une autre ouverture, entretenir un lien privilégié… 
Horizon parrainage n’en demande pas plus aux 50 adultes qu’elle 
recherche pour accompagner des enfants en difficulté.

PENTES

SUTTER : BIENTÔT 
RÉAMÉNAGÉ
Situés sur le haut des Pentes 
(1er), les 4 900 m2 du parc 
Sutter sont très fréquentés par 
les habitants qui y trouvent un 
lieu de promenade, un espace de 
jeu très apprécié des enfants, 
ainsi qu’un cheminement piéton 
entre la place Morel et le boule-
vard de la Croix-Rousse. Victime 
de son succès et de l’érosion 
naturelle due à sa déclivité, il 
nécessite un réaménagement. 
Le conseil municipal de décembre 
a voté un projet élaboré par le 
service des Espaces verts qui 
prévoit de restaurer le patrimoine 
végétal du parc tout en conservant 
des vues sur le paysage ouvert, 
d’offrir de nouveaux espaces de 
jeu et de rendre les circulations 
piétonnes plus confortables. 
Un nouveau “parcours de glisse” 
composé de toboggans qui 
épousent la pente sera créé. 
Démarrage des travaux prévu 
en 2017.

CHAMPVERT

À VOTRE SANTÉ 
Sur la voie verte, ancienne voie de 
chemin de fer reconvertie en lieu de 
promenade, on peut déjà marcher, 
courir…, et bientôt se dépenser sur un 
parcours de santé. À l’angle de la rue de 
Champvert et de la voie verte, la Ville 
de Lyon aménage en effet un espace de 
street workout. De plus, elle crée un jeu 
de boules ouvert à tous, installe une 
borne fontaine et des bancs en grumes 
de bois. Livraison en février 2017.

VAISE

NOËL AU CARILLON
Le 21 décembre à 18h, la toute 
nouvelle Association des amis 
des carillons lyonnais donne son 
premier concert de Noël à l’église 
Saint-Pierre de Vaise. Sur le carillon 
de type flamand, c’est-à-dire avec 
un clavier mécanique traditionnel, 
Jean-Bernard Lemoine, carillonneur 
du musée du Carillon de Taninges, 
jouera des chants de Noël français 
et étrangers.

Claire est 
la marraine 

de proximité de 
Nassima depuis 

neuf ans.

Visuel provisoire, intention d’aménagement.
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Se préparer à l’hiver
Jusqu’au 13 mars, les équipes de la Métropole 
sont mobilisées 24h/24 pour rendre praticables 
2 400 km de voies métropolitaines lors de 
chutes de neige ou d’apparition de verglas. 
Vous pouvez favoriser leur action en 
prévoyant pour votre véhicule personnel des 
équipements adéquats (pneus neige, chaînes) 
ou en disposant de sel et de pelles pour 
déneiger au droit de votre propriété.
Adaptez également vos déplacements en vous 
renseignant sur les conditions de circulation : 
onlymoov.com ou au 0800 153 050. Pour les 
transports en commun tcl.fr ou au 04 26 10 12 12. 
Renseignements sur la météo : meteo.fr ou 
au 3250. Standard neige : 04 78 95 88 44. 
Informations déneigement sur grandlyon.com 
et onlymoov.com. Alertes mails et SMS 
ONLYMOOV.

Pensez à votre 
quotient familial
Vous êtes une famille lyonnaise, avec un ou 
plusieurs enfants inscrits à la restauration 
scolaire, à Divertisport, aux Mercredis de Lyon 
ou aux Vendredi aprèm’ ? Alors n’oubliez pas 
de faire calculer votre quotient familial pour 
l’année 2017 avant le 31 décembre 2016, sinon 
le tarif maximum sera appliqué. Le formulaire 
est disponible sur lyon.fr (si vous avez fourni 
une adresse mail, un message avec un lien est 
envoyé), vous pouvez également vous rendre 
dans votre mairie d’arrondissement muni de 
votre dernier avis d’imposition (avec ou sans 
rendez-vous, se renseigner au 04 72 10 30 30), 
ou encore envoyer le formulaire et la copie 
de votre avis d’imposition par courrier postal à 
votre mairie d’arrondissement. 

lyon.fr

Listes électorales : derniers jours pour s’inscrire
Attention : il faut être inscrit-e sur les listes électorales de votre mairie d’arrondissement avant le 
31 décembre 2016 pour pouvoir voter aux élections présidentielles (23 avril et 7 mai 2017) et 
législa tives (11 et 18 juin 2017). Vous êtes concerné-e si vous avez déménagé ou si vous n’êtes pas 
inscrit-e sur les listes électorales. L’inscription est possible auprès de votre mairie d’arrondisse ment 
(horaires pages 35 à 43) ou en ligne, depuis le site lyon.fr et par correspondance en téléchargeant 
le formulaire de demande CERFA (depuis lyon.fr ou service-public.fr). Ce formulaire doit, quelle que 
soit la méthode choisie, toujours être accompagné d’une photocopie de pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois. Si vous fêtez vos 18 ans jusqu’à la veille du 1er tour de 
scrutin, vous êtes inscrit-e d’office sur la liste électorale de votre commune de rattachement. 
Notez que l’inscription en ligne étant désormais possible, il n’y aura pas de permanences en soirée pour 
les retardataires, mais les mairies d’arrondissement seront ouvertes le samedi 31 décembre au matin.

lyon.fr

Adresse postale tous services : 
Nom du service 
Mairie de Lyon 
69205 Lyon cedex 01

Maisons médicales de garde
Pour un rendez-vous avec un 
médecin généraliste du lundi au 
vendredi de 20h à minuit, le samedi 
de midi à minuit, dimanches et jours 
fériés de 8h à minuit : 

04 72 33 00 33

Antennes solidarités
Lyon en direct / 04 72 10 30 30

Décès, contacter :
•  Du lundi au samedi jusqu’à 12h : 
la mairie d’arrondissement 
(coordonnées en pages 35 à 43).

•  Permanence téléphonique : 
04 37 70 70 04

•  À partir du 2 janvier 2017, contacter 
la direction des Cimetières, 
177 avenue Berthelot (7e) 
au 04 37 70 70 00 ou 
cimetieres@mairie-lyon.fr

Fourrière, demande 
d’enlèvement 
Police municipale : 04 72 10 39 00

Restitution des véhicules 
04 37 28 56 87

Collège d’éthique 
de la vidéosurveillance
college.ethique@mairie-lyon.fr

Conseil municipal 
•  Débats en direct sur lyon.fr et tlm.fr
•  En différé sur TLM le lendemain 
du Conseil de minuit à 3h ; 
le samedi à 11h et le dimanche à 10h, 
résumé de 52 mn (traduit en langue 
des signes).

Prochaine séance le 16 janvier à 15h.

Lyon citoyen accessible
Votre magazine est disponible sur 
lyon.fr en texte brut pour synthèse 
vocale. Vous pouvez également 
vous abonner aux versions braille 
(intégrale ou abrégée) et audio (sur 
cassette ou en version MP3 sur CD).

appli
Démarches, sorties, 
balades, horaires, 
spectacles, adresses, 
infos insolites… 
sont disponibles sur 
l’appli Ville de Lyon. 
Pour Iphone et 
Android.
newsletter
Événements, vie 
muni cipale, loisirs, 
démar ches, infos 
pratiques…, retrouvez 
toute l’actualité de la 
ville avec la news letter 
mensuelle de lyon.fr. 
Inscription en ligne : 
lyon.fr

         

CULTURE DU CLIC
C’est arrivé à tout le monde : l’envie d’assister à un concert, à 
une pièce de théâtre, à une rencontre sportive vous taraude, 
mais vous ne connaissez pas le programme. Heureusement, 
la Ville pense à vous ! Après avoir consulté les pages Sortir de 
Lyon citoyen, vous pouvez vous connecter au site culture.lyon.fr. 
Dès la page d’accueil, l’agenda interactif propose de trouver 
l’activité idéale en choisissant par thème (exposition, concert, 
mais aussi marché, cirque…), par date et par lieu (arron-
disse ment, à Lyon ou en dehors). Si vous tenez votre 
smart phone en main, l’appli Ville de Lyon contient le même 
agenda accessible depuis la page d’accueil, puis l’onglet 
“rechercher”. Un menu déroulant par date et par type 
d’événement apparaît. 
Vous n’avez plus d’excuse pour ne pas sortir ! 

lyon.fr
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À 
la tête de Lato Sensu, jolie 
boîte de “prod” lyonnaise, 
Muriel Barra s’attache à 

toujours transmet tre une énergie 
aussi positive que durable. Ou 
comment réinventer l’art de partager 
la magie d’une belle planète en 
plaçant le film documentaire au 
chevet de la Terre. Très “pro” et forte 
d’une troublante sensibilité mêlée 
de passion, d’émotion, d’audace et 
de conviction, elle capte à la fois la 
beauté du monde et l’ingéniosité 
de l’humain, pour “monter”, à Lyon, 
les films d’un nouveau regard. 
Écrire des histoires pour que 
vibrent les consciences et les 
cœurs ; l’idée est de fuir les clichés 
et le formatage du reportage 
pour innover, vers toujours plus 
d’authenticité. Et aller vers l’évi-
dence. Quel chemin parcouru 
depuis la série Artisans du change-
ment qui porte l’espoir de relations 
équilibrées entre l’homme et son 
environnement. « Je ne suis pas 
écolo, confie-t-elle, mais profondé-

ment humaniste. J’ai besoin de ce job 
et de toute ma solide et fidèle équipe 
pour agir et me sentir utile. On n’a plus 
le droit de ne rien faire. Le docu men-
taire est ma petite pierre pour la 
construction d’un monde meilleur, 
avec l’humain à sa bonne place... »

BELLE ACTU
Même veine mais grand écart 
géographique, culturel et techni-
que, pour deux gros projets en 
cours. Avec Muriel, tout commen-
ce souvent par le hasard d’une 
rencontre. D’abord avec Jacques-
Olivier Travers, étonnant faucon-
nier qui apprend à voler à un aigle 
jusque-là en captivité. Un premier 
film, Freedom, pour Ushuaïa TV, 
fait le tour du monde avec 
d’incroya bles images captées par 
une caméra fixée sur le dos 
de l’oiseau. Audience record sur 
le net ! En cours, Le défi de l’aigle 
monte en puissance. Grande 
première dans l’univers des films 
en 4 et 5 dimensions, à 360°, 

comme si on y était… Attention, 
petite révolution ! 
Plus récemment, Muriel rencontre 
Marc Dozier, photogra phe/
réali sa teur ami de Mundiya 
Kepanga, chef de la tribu papoue 
des Hulis et grand défenseur de 
la forêt primaire de Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Ils organisent 
d’abord l’intervention du chef dans 
le cadre de la COP21 à Paris..., gros 
succès ! Suit un film événement, 
Frères des arbres, commandé et 
diffusé en mars prochain sur Arte. 
Immersion totale dans une forêt en 
danger, avec la complicité de ce 
Papou malicieux qui, avec des 
questions simples, met le doigt sur 
la vie, nos vies… L’écouter déclarer 
son amour à la forêt oblige à 
prendre du recul, mais aussi de la 
hauteur, sur nos actes. L’avant-
première lyonnaise, dans le cadre 
du festival Quai du départ, vient de 
faire un carton ! Bravo. Mission 
accomplie… 
latosensu.tv

Très humaine par nature !Génétique-
ment nature 
et profon-
dément 
humaine, 
Muriel Barra 
revisite le 
concept 
du film 
documen-
taire. Elle 
plante avec 
émotion 
son regard 
dans celui 
- majestueux - 
d’une planète 
blessée. De 
l’envol d’un 
aigle jusqu’à 
ce chef 
papou qui 
déclare sa 
flamme, 
elle tourne 
la Terre. 
Avec bon 
sens…

Muriel Barra et Mundiya Kepanga, lors de l’enregistrement à Lyon 
de la voix off du film Frères des arbres… devant l’affiche de Freedom.
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Interview
RENÉE RICHARD, 
fille de la Mère Richard

Que vous 
inspire cet 
hommage ?
Je suis émue. 

Toutes les 
personnes que 

j’ai invitées à 

l’inauguration du parvis ont 
répondu oui. Je n’ai pas 
deman dé cette reconnais-
sance pour Maman. Quelques 
mois après son décès, la 
Mairie est venue m’en parler. 
J’ai ressenti de la fierté.

Qu’est-ce qui fait le 
succès du saint-marcellin 
de la Mère Richard ? 
Maman a su choisir les bons 
producteurs. De plus, elle a 

affiné le saint-marcellin 
différemment. Avant on ne 
le mangeait pas coulant. 
C’était une petite révolution, 
qui a bien fonctionné. 
Aujourd’hui nous restons 
fidèles à ses méthodes. Pour 
moi, la meil leure façon de 
l’apprécier est nature sur un 
bon pain de campagne.

Étiez-vous destinée à 
reprendre l’entreprise ?

Non. Enfant, je venais travailler 
ici le jeudi après-midi. 
Ensuite, j’ai fait des études 
pour être clerc de notaire. 
En 1975, Maman a eu besoin 
de moi. Je suis venue l’aider 
et je suis restée ! J’ai appris 
le métier sur le tas. Nous 
sommes arrivés aux Halles de 
Lyon le 1er janvier 1971. La 
maison a été créée aux Halles 
des Cordeliers en 1965.

RESPECT. Avec leur cuisine de terroir mais raffinée, les “Mères” lyonnaises ont ravi plus d’un gourmet. 
En hommage à ces femmes d’exception, les allées des Halles Paul Bocuse sont maintenant dénommées 
Vittet, Brazier, Léa, Bizolon, Filloux… Le nom de la Mère Richard, dont le saint-marcellin reste une 
référence, désigne, lui, le parvis.

Un palais pour les Mères

C’est la Mère Guy qui a ouvert 
le bal dès 1759 avec sa guin-

guette en bord de Saône. Un 
siècle plus tard, ses petites-filles 
rallument les feux et attirent 
toute la bonne société de l’épo-
que. À Lyon, les Mères c’est toute 
une histoire… de la gastronomie ! 
Celles qui sont à l’origine de la 
renommée de la table lyonnaise 
étaient, pour la plupart, d’ancien-
nes employées de maison. Ayant 
perdu leur travail dans l’entre-
deux-guerres pour des raisons 
économiques, elles se sont alors 
installées à leur compte. Elles 
avaient pour point commun 
d’être des maîtresses femmes, 
« forte gueule », clamait même la 
Mère Léa, jamais impressionnées 
ni par leur brigade essentielle ment 

masculine ni par les notables qui 
venaient s’asseoir à leurs tables. 
Elles avaient aussi du cœur, 
comme la Mère Bizolon qui, en 
1925, a reçu la Légion d’honneur 
pour avoir nourri gratuitement 
les poilus en transit à Lyon.
Leur cuisine a été une source 
d’inspiration pour de nombreux 
grands chefs dont quelques-uns 
exercent toujours aujourd’hui. 
Parmi eux, un certain Paul Bocuse. 
Il était nécessaire de leur rendre 
hommage dans le temple de l’art 
culinaire que sont les Halles. 
Désormais, leurs allées portent 
le nom de chacun de ces cordons-
bleus : Mères Guy, Vittet, Brazier, 
Léa, Bizolon, Filloux, Madame 
Andrée, Madame Camille, la 
Grande Marcelle. 

SAINT-MARCELLIN
La fromagère lyonnaise la plus 
célèbre est sans conteste la Mère 
Richard dont le talent se révèle 
notamment dans son fameux 
saint-marcellin, servi dans 200 
restaurants de la région. Il fallait 
honorer cette figure du bon goût 
à la lyonnaise décédée en 2014. 
C’est chose faite avec la dénomi-
nation du parvis des Halles Paul 
Bocuse, situé côté rue de Bonnel. 
Dédiée aux piétons, cette nou-
velle esplanade, réalisée par les 
services de la Métropole, propose 
des salons accueillants, avec 
bancs et tables, parfaits pour 
déguster son saint-marcellin sans 
attendre…

Le parvis Renée Richard dite la “Mère Richard” est situé côté rue de Bonnel.
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Comment décrire le 
joyeux bric-à-brac de la 

Taverne Gutenberg, entre 
lieu d’expositions, bar 
associatif et atelier en 
transformation permanente ? 
Le plus simple est de 
revenir aux origines, très 
récentes : octobre 2015. Un 
jeune couple alors basé à 
Paris, elle, Maïa d’Aboville, 
designer numérique, lui, 
Henri Lamy, artiste peintre 
et Lyonnais d’origine, 
aspire à créer une friche 
artistique éphémère. 
L’opportunité se présente 
sous la forme d’un immeu-
ble inoccupé de trois étages 
au cœur de la Guillotière, 
grâce au soutien des 
propriétaires.
Le couple investit ses pro-
pres économies pour redon-
ner du lustre à l’endroit. 
Les premières expositions 
s’enchaînent, la volonté et 
la bonne humeur des 

initiateurs sont en phase 
avec les associations du 
quartier, qui prêtent main 
forte sous le régime du 
troc. L’évidence s’impose 
de prolonger l’aventure 
au-delà des quatre mois 
initiaux. « Notre investisse-
ment étant purement bénévole, 
une campagne de financement 
participatif nous a permis de 
réunir les 20 000 € nécessaires 
pour les mises aux normes », 
témoigne Maïa d’Aboville. 

LEITMOTIV 
PARTAGEUR
Un an après son lancement, 
la Taverne Gutenberg, dont 
le nom très approprié est 
hérité du bar qui l’a précédé 
dans les murs, occupe une 
place à part dans l’univers 
artistique local. « C’est un lieu 
de partage, ouvert à toutes les 
formes d’expres sions. Perfor-
mances, concerts, lectures 
accompa gnent les expos visitées 

par 800 personnes en moyenne », 
s’enthousiasme Maïa. À 
chaque fois, de nouvelles 
œuvres couvrent les murs, 
en lieu et place des précé-
dentes, dans une démarche 
très inspirée du street art. 
Artistes lyonnais, français 
et internationaux sont 
sélectionnés sur la base 
d’appels à projets lancés 
sur des sites spécialisés. 
Les étages accueillent des 
artistes en résidence. 
Aujourd’hui, le projet se 
structure en association 
autour d’un noyau dur de 
cinq bénévoles et d’un 
salarié en service civique. 
Les projets fourmillent : 
un bar au rez-de-chaussée 
pour l’indispensable 
financement, des ateliers 
artistiques, des échanges 
internationaux… jusqu’à 
plus soif.
taverne-gutenberg.fr / 
5 rue de l’Épée (3e)

EM LYON… PARIS
C’est plus qu’un clin d’œil et, au moins, la reconnaissance d’une expertise déjà internationale : 

EM Lyon business school vient d’inaugurer, en présence de Gérard Collomb, son campus 

parisien, situé face à la gare de… Lyon ! Tout un symbole pour cette 5e implantation après 

Lyon, Saint-Étienne, Shanghaï et Casablanca et un pas supplémentaire pour EM Lyon qui 

accueille déjà 400 étudiants dans ce nouvel espace et 1 000 à l’horizon 2020. Notons que 

l’école ne renie en rien ses racines : le campus compte un ONLYLYON café ouvert aux 

ambassadeurs de la marque territoriale, aux diplômés et partenaires de l’école. 

em-lyon.com

25 ANS ET 
DES PROJETS

Aujourd’hui comme en 1991, 
l’insertion par l’emploi pour les 
jeunes, les bénéficiaires des 
minima sociaux…, est un enjeu 
majeur. En 25 ans, Rhône emploi 
et développement (REED) aura 
employé 7 000 personnes dans 
le service à la personne, le 
bricolage, la restauration, l’anima-
tion…, pour devenir la première 
structure d’insertion par 
l’activité économique de la 
métropole. En 25 ans, l’associa-
tion s’est également développée, 
depuis son siège du 9e arrondis-
sement, en créant des antennes 
(6e, 7e, Rillieux), un pôle accom-
pagnement, un atelier espaces 
verts, une recyclerie et affiche 
aujourd’hui 3 M€ de chiffre 
d’affaires. Pour continuer son 
développement, REED est 
aujourd’hui partie prenante du 
groupe GEIM (Groupe emploi 
innovation Métropole), réunion 
d’entreprises solidaires (REN, 
REF, Spirale) qui mutuali sent 
certains services (RH, direction, 
gestion...) pour plus d’efficacité.

rhone-emplois.fr / groupe-geim.fr

COUPE DE 
LA LIGUE : 
À VOS BILLETS

Le 1er avril 2017 à 21h, pour la 
première fois, la finale de la 
Coupe de la Ligue de football sera 
disputée hors de Paris, au sein du 
Parc Olympique lyonnais (notre 
précédente édition). Pour ne pas 
rater cet événement, les places 
sont déjà en vente en ligne. 
Signalons une offre familles (avec 
animations, restauration…) pour 
partager le match avec vos enfants.

billetterie.coupedelaligue.fr / 
réseaux de distribution habituels

VOLONTAIRES. Bouillonnant lieu de création, la Taverne Gutenberg 
imprime une marque originale depuis son immeuble de la Guillotière, 
happening permanent ouvert tout azimut.

Impressions multiples
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Voyage de lux
LIGHT. Quand Lyon s’offre un tour du monde, vitesse lumière 
(lux en latin)…, alors de Quito à Lodz et de Montréal à Shanghai, en 
passant par Bogota et Hong Kong, la capitale des Gaules installe 
son savoir-faire, son expertise et sa créativité lumière bien loin de 
ses terres. Joli rayonnement, non ?

Si la Fête des Lumières 
traduit à Lyon toute la 

magie d’un immense et 
féérique rendez-vous popu-
laire, elle s’inscrit aussi en 
lettres d’or dans l’agenda 
de tous les “pros” d’une 
filière qui ne cesse de monter 
en puissance. Ainsi, la cité 
s’offre en précieux showroom 
grandeur nature pour 
présenter, toujours en 
avant-première, la richesse 
créative et les dernières 
avancées technologiques 
d’une matière sans frontiè-
res. Et les observateurs de 
toute la planète lumière se 
bousculent pour venir 
s’imprégner, ici, du brillant 
modèle lyonnais. Occasion 
de vivre les œuvres en live, 
dans la chaleur d’une am-
biance et la majesté d’un 
écrin urbain unique au 
monde, le tout au contact 
d’une équipe d’organisation 
hors pair, de créateurs renom-
més ou encore de concep-
teurs en plein devenir.

GLOB’NEWS
Désormais, la conception 
lumière, levier puissant de 
notoriété pour Lyon, s’intègre 
à merveille dans le program-
me de promotion interna-
tionale de la Ville et de la 
Métropole. Récemment, en 
octobre, le festival lumières 
de Lodz, en Pologne, faisait 
appel à des artistes fidèles 
au rendez-vous lyonnais, 
mais aussi à la Ville de 
Lyon, pour l’accompagner 
dans la réalisation d’une 
projection monumentale. 
Pour Quito, en Équateur, 
l’équipe d’organisation 
lyonnaise agençait le 
premier festival lumières 
d’Amérique du Sud dans le 
cadre du forum Habitat III 
des Nations Unies. Côté 
artistes, Laurent Langlois, 
Patrice Warrener et la 
Direction de l’éclairage 
public de Lyon étaient de la 
partie ! Énorme succès. 
Il y a quelques jours, c’est à 
Bogota que Lyon s’est distin-

guée pour l’ouverture lumi-
neuse de l’année France-
Colombie. Aussi, jusqu’en 
janvier, plusieurs créations 
“made in Lyon” sont, comme 
l’an dernier, au cœur du 
festival Lumière China, à 
Shanghai. Et de février à 
mars 2017, c’est à Montréal 
que Lyon - invitée d’honneur - 
transcende son savoir-faire 
lumière pour commémorer 
le 250e anni versaire de la 
création de la cité québécoise. 
Enfin, novembre 2017, le 
festival Lumière Hong Kong, 
Inspired by Lyon aura lieu en 
plein centre de la mégalo-
pole. Des artistes du monde 
entier seront là, dont 5 
équipes issues de la fête 
lyonnaise.
Autant d’occasions, d’éner-
gies et d’artistes pour que 
s’épanouisse, encore et 
encore, à grande échelle, un 
incontournable label Fête 
des Lumières de Lyon. 
fetedeslumieres.lyon.fr

PRISÉS

Étudiants brillants de moins de 
35 ans, ils ont soutenu leur 
thèse dans une université lyon-
naise et ont fait avancer la 
recher che : Émeline Comby, 
Jenny Sorce, Florent Valour et 
Olivier Quere ont reçu, des mains 
de Gérard Collomb et du mathé-
ma ticien Cédric Villani, le prix du 
jeune chercheur OnlyLyon 2016. 

SECONDE VIE

Voilà un an, la Métropole créait 
des “donneries” dans 9 déchè-
teries, dont celle du 9e arrondis-
sement. Le premier bilan est très 
positif : 70 à 80 % des objets 
déposés (électroménager, 
consoles, livres, jeux, meubles, 
outils, petit équipement…) ont 
débuté une seconde vie dans 
6 associations partenaires.

grandlyon.com

ÉMOTION 
CULINAIRE

Mélangez le rayonnement de 
l’Institut Paul Bocuse et un 
zeste d’émission culinaire et 
vous obtiendrez la recette du 
concours Cuisine & Émotion. 
Pour participer : envoyez d’ici 
au 10 février 2017 une recette 
“sublimant la pomme de terre” 
(avec ingrédients pour 4 pers. 
et ustensiles), une photo du plat 
dressé, l’histoire de la recette 
et votre vision de la gastronomie 
française. 6 finalistes seront 
départagés à l’Institut par un 
jury prestigieux. 

ecoledecuisine.institutpaulbocuse.com
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Laniakea (Direction de l’éclairage public Ville de Lyon) à Quito, en octobre dernier.
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ARRÊT SUR IMAGES. Comme toujours les Lumières ont propulsé la ville dans les fêtes de fin 
d’année. C’est le moment d’appuyer sur “pause” pour passer des moments en famille ou entre amis 
et prendre le temps de voir la ville sous un autre jour.

Fin novembre, elle est le premier 
signe annonciateur des fêtes 

de fin d’année. Lorsque la grande 
roue s’installe place Bellecour, 
c’est que la ville ne va plus tarder 
à s’envelopper dans un manteau 
de lumière. Les associations de 
commerçants et les équipes de la 
direction de l’Éclairage public 
contribuent à ce que dans ses 
artères s’épanchent des milliers 
de lueurs donnant à la nuit le 
plus chaleureux des éclats.  
À deux pas de la grande roue, qui 
offre cette année un spectacle 
particulièrement enchanteur, le 
Marché de Noël a repris ses quartiers 
place Carnot. Comme le veut la 
tradition, ses chalets resteront 
ouverts jusqu’à la veille de Noël 
(fermeture à 16h). Il reste quelques 

jours pour s’approvisionner en 
présents et spécialités culinaires 
de la région.
La magie des fêtes opère également 
au sommet de la colline de la 
Croix-Rousse. Sur la place éponyme, 
l’association Lyon côté Croix-
Rousse a rouvert son Village de 
Noël avec pour principaux acteurs 
des artisans-créateurs. Attenante, 
la ferme des animaux confère un 
air champêtre au Plateau. 

EXPOS
Du côté de Vaise, on part à la recher-
che du Père Noël. Car le facétieux 
homme en rouge s’est caché. 
Sur fond de contes, de musiques 
et de danses, deux personnages, 
PaRSsi et PaRLa, encouragent 
les passants à le retrouver (les 

21 et 23 décembre à 17h45).
Dans le genre sportif, la patinoire 
des Lumières, à Monplaisir, offre 
de nouveau son lot de glissades et 
de fous rires (jusqu’au 8 janvier, 
25 décembre et 1er janvier inclus). 
Pour changer de paradigme, une 
sortie s’impose au musée d’Art 
contemporain pour visiter les 
expositions temporaires qui 
s’achèvent le 15 janvier prochain. 
Passer de l’artiste de performances 
Jan Fabre au rassemblement 
d’œuvres du Bonheur de deviner peu 
à peu et terminer par Wall drawings, 
icônes urbaines et son streetart 
mondial, est une expérience à ne 
pas manquer.
Retrouvez plein d’autres idées de 
sorties en pages 46 et 47.
lyon.fr

L’esprit des fêtes
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LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Combat de rues
L’égalité femme-homme est un combat de rues ! 
Alors qu’en France, 97 % de noms de rues sont 
encore masculins, nous nous efforçons à Lyon de 
donner des dénominations de rues et de lieux 
publics de façon plus équilibrée entre les femmes 
et les hommes. Cette action, qui figure dans les 
Plans d’action égalité femmes-hommes votés en 
2012 et 2016, est symbolique mais signifiante : elle 
montre la contribution des femmes dans l’histoire 
du monde, de notre pays et de notre cité, des 
femmes qui ont forgé la vie politique, sociale, 
culturelle ou scientifique. Il y a donc maintenant 
à Lyon les rues Eugénie-Niboyet, Marie-Louise-
Rochebillard, Philomène-Rozan, Frida-Kahlo, 
Berthe-Morisot, l’école Germaine-Tillion, la place 
Geneviève De Gaulle-Anthonioz, les bibliothè ques 
Marguerite-Duras et Marguerite-Yourcenar, la salle 
de sports Mado Bonnet, le jardin Lily-Eigeldinger… 
Les dernières dénomina tions, les rues Flora-
Tristan, féministe du 19e siècle, et Simone-Iff, 
ancienne présidente du Planning familial, 
illustrent la continuité des combats avec les 
femmes d’aujourd’hui.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Thérèse Rabatel 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
L’expansion du vélo
Nous nous réjouissons de la progression des 
déplacements à vélo, de l’ordre de 50 % sur 
l’année dernière et les derniers comptages 
montrent que cette tendance haussière se 
maintient. Ce changement dans notre façon 
d’appréhender la mobilité n’est pas l’occasion 
d’opposer les Lyonnais dans leurs usages. 
Tour à tour piétons, cyclistes, en transports 
publics ou partagés, ces pratiques révèlent 
une prise de conscience de la nécessité d’être 
mobile autrement et nous accompagnons 
les usagers. Le développe ment des pistes et 
liaisons cyclables, comme celle entre le cours 
d’Herbouville (4e) et le quai Lassagne (1er), 
chaînon manquant entre le parc de la Tête 
d’or et le tube modes doux ; l’essor des 
panonceaux tourne-à-droite, les 100 km 
supplémentaires de double sens cyclables 
sur la commune d’ici à 2019 mais aussi des 
ateliers en résidences seniors pour une 
mobilité plus facile et inclusive… Ces actions 
contribuent à ce que chacun ait sa place dans 
l’espace public, en sécurité, dans une ville 
plus apaisée.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon - 69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Fêtons les Lumières de la 
solidarité et de la liberté
Les élus du groupe Centre démocrate se 
réjouissent du retour de la Fête des Lumières 
après son report à la suite des dramatiques 
événements de novembre 2015. Le Maire de 
Lyon en accord avec le Préfet du Rhône, a décidé 
de rester fidèle à l’esprit de résistance et de 
solidarité pour cet évènement constitutif de 
l’histoire et de l’identité de notre ville. Cette 
édition 2016 sera celle des Lumières partagées. 
Lumières des profanes, Lumières spirituelles, 
Lumières de la fête de tous les citoyens du 
monde. Lyon est la première ville européenne 
à avoir initié un programme de valorisation 
de l’espace urbain par une mise en lumière de 
son patrimoine en accompagnant des 
entreprises innovantes dans le domaine de 
l’éclairage et de la culture. Ce 8 décembre 2016, 
qui prend un sens particulier, nous permet 
d’éclairer l’avenir et répondre aux barbares que 
nous nous tenons debout face à leurs menaces, 
et que, face à la guerre qu’ils entendent conduire 
contre la civilisation, nous entendons réaffirmer 
nos valeurs démocratiques et républicaines.
Groupe Centre démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Le développement durable 
comme boussole
L’accord visant à limiter le changement climatique 
conclu l’an dernier par 175 pays, lors de la COP21 
organisée à Paris, vient d’entrer en vigueur. Ces 
engagements sont porteurs de bien des espoirs, 
mais le plus dur reste cependant à faire : les mettre 
en œuvre concrètement. Les grandes villes et les 
métropoles ont un rôle prépondérant à jouer dans 
la transition écologique puisqu’elles concentrent à 
la fois les problèmes et les solutions. À Lyon, bien 
conscients de ces enjeux, nous nous sommes 
pleinement engagés dans une démarche volonta-
riste en matière de développement durable, comme 
en témoigne le dernier rapport examiné lors du 
conseil municipal de novembre. Il présente la 
stratégie et les nombreuses actions menées en 2015 
dans tous les domaines : espaces verts, économie 
durable et locale, action sociale et solidarités, 
mobilités douces… Il ne s’agit pas d’une politique 
sectorielle mais bien d’une dimension transversale à 
l’ensemble de nos politiques. Ce rapport reflète ainsi 
la conception du développement durable qui est la 
nôtre : pragmatique, concrète et inclusive.
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : Anne-Sophie Condemine
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com 
lyoncentristesindependants.fr

Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Cœur Presqu’île
La Presqu’île est au cœur de l’imaginaire lyonnais. Richesse patrimoniale, dynamisme commer cial, 
espace d’événements… Elle est au cœur des moments forts de la vie de notre cité. Ce site majeur va 
connaître d’importantes transformations dans les prochains mois. De nombreuses actions ont déjà 
été réalisées sur le secteur depuis 2001 pour renforcer la qualité de vie, comme le réaménagement 
complet de la place des Jacobins en 2013 ou les aménagements de la partie Sud de la place Bellecour. 
Sur 10 espaces publics, l’opération “Cœur Presqu’île” poursuit cette volonté en prévoyant d’ici à 2020 de 
révéler la beauté patrimoniale du quartier, de renforcer son attrac tivité et de favoriser sa vocation 
piétonne. Dans un premier temps, plusieurs places structurantes vont être rénovées, notamment pour 
renforcer les liens et créer de nouvelles ouvertures sur le quartier. D’ici l’été prochain, la place de la 
République aura été repensée : plus grande et plus aérée, elle sera aussi davantage ouverte sur la rue 
Grolée en plein dynamisme et sur le Grand Hôtel-Dieu. D’ici un an, ce sont les places Tolozan et 
Louis-Pradel qui seront refaites avec la volonté de leur redonner leur aspect d’origine et d’en améliorer 
la qualité. D’ici à la fin 2019, c’est la partie Sud de la rue de la République puis la place des Terreaux qui 
seront rénovées. La rue de la République, où la Ville de Lyon vient de repenser l’éclairage public des 
façades, sera embellie, notamment par le remplacement du sol et de son mobilier urbain, en lien avec 
ce qui aura déjà été fait sur la place de la République. La place des Terreaux, où des travaux ont déjà 
débuté, retrouvera dans un an la fontaine Bartholdi entièrement rénovée, après quoi d’importants 
travaux, en association avec D. Buren et Ch. Drevet, permettront de redonner à cette place symbolique 
son caractère accueillant, qui offre un panorama sur la diversité du patrimoine historique de Lyon. 
Dans la continuité de ces travaux, la rue Joseph-Serlin, qui borde l’Hôtel de Ville, sera à son tour 
requalifiée afin d’accorder plus de place aux piétons. Dans le même temps, la place de la Comédie 
deviendra un véritable parvis, permettant de valoriser l’Hôtel de Ville et l’Opéra, sur le modèle de ce 
qui a pu être fait devant le Palais de Justice. Enfin, la rue Victor-Hugo va être entièrement requalifiée 
grâce à la lumière, à une mise en valeur des façades et par sa rénovation complète, tandis que la place 
Ampère sera transformée en espace de verdure et de respiration.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
Président : Jean-Yves Sécheresse  
1 rue de la République - 69001 Lyon - 04 78 39 95 02 - groupe@elussocialisteslyon.fr
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Conformément à la loi, chaque groupe 
politique du Conseil municipal (Majorité 
et Opposition) dispose d’un espace 
d’expression proportionnel à son nombre 
de sièges.

UDI ET APPARENTÉS
Nouvelle tarification 
des terrasses : une 
augmentation injustifiée 
Le 1er janvier 2017, le nouveau dispositif de 
classification des rues pour l’occupation 
commerciale du domaine public sera mis en 
place. Si la nécessité d’un nouveau zonage, 
le précédent datant des années 90, était 
indispensable, l’augmentation des tarifs 
n’est justifiée par aucune valeur ajoutée au 
service fourni par la Ville. En effet, les tarifs 
vont augmenter dans certains secteurs de 
7,41 %. Cette augmentation est inacceptable 
surtout dans la conjoncture difficile que 
nous connaissons. Alors, que le taux de 
chômage est à plus de 10 % et que les charges 
sur les entreprises sont toujours très lourdes, 
la municipalité choisit de ponctionner 
encore un peu plus la caisse des commerces. 
Cet impôt indirect va avoir des conséquen-
ces néfastes sur les emplois lyonnais. D’autant 
plus que ce n’est pas la seule augmentation. 
Après la hausse des impôts locaux de 5 %, 
l’année dernière, puis dès 2017 celle du prix 
des stationnements, le porte-monnaie est, 
encore et toujours, sollicité. Pour ceux qui 
en douteraient encore, la municipalité de 
Lyon a bien un ancrage socialiste préférant 
la fiscalité aux réformes structurelles.
Groupe UDI et Apparentés
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 61 35 94  
udi_villedeLyon@yahoo.fr LYON CITOYENNE 

ET SOLIDAIRE
Conseils de quartier : 
des budgets “peau de chagrin”
Un ancien Président de la République éliminé 
au 1er tour des primaires organisées par son 
propre parti ; un Président de la République 
sortant dont la cote d’impopularité empêche 
de se présenter de nouveau devant les électeurs 
et électrices. L’actualité ne cesse de montrer 
que la politique telle qu’elle se pratique aujour-
d’hui ne répond plus aux attentes des citoyens 
et citoyennes. Et pour cause : la plupart des 
dirigeants politiques limitent la démocratie 
aux seules élections. C’est le cas par exemple 
dans notre ville où habitant-es, comme élu-es 
d’arrondissement et municipaux, sont réguliè-
rement mis devant le fait accompli de déci sions 
prises sans concertation ni même consultation. 
Comment se satisfaire également du budget 
“peau de chagrin” consacré aux initiatives 
citoyennes ? Seulement 30 000 euros sont 
attribués chaque année aux projets qui émanent 
des 36 conseils de quartier de notre ville : soit 
moins de 1 000 euros par conseil et par an ! 
De quoi dissuader les habitant-es de s’investir 
même si c’est au prix d’une panne démocrati-
que préoccupante et dangereuse.
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
13 rue du Griffon - 69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
Nos toits pour plus d’énergie 
renouvelable 
Un an après la COP21 accueillie à Paris, la Ville de 
Lyon participe à la transition énergétique en 
ayant fait le choix d’augmenter à 50 % la part 
d’énergie “verte” dans le marché de fourniture 
d’électricité. Pour aller plus loin, les élu-es 
écologistes demandent d’augmenter la produc-
tion locale d’énergie renouvelable, en s’appuyant 
sur des matériaux fabriqués localement type 
Sillia à Vénissieux pour le photovoltaïque. Pour 
développer, entre autres, la production d’électri-
cité solaire, un recensement complet des toits des 
bâtiments municipaux doit être mis à disposi-
tion. Certains toits de bâtiments municipaux 
peuvent aussi être proposés pour des projets de 
centrales photovoltaïques citadines à finance-
ment et gouvernance citoyenne. L’enjeu en 2020 
est bien d’avoir 20 % de part d’énergie renouve-
lable (solaire, biogaz...) dans la consommation 
d’énergie de la ville et qu’une grande part soit 
produite localement.
Groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les 
Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Co-présidents :  
Françoise Chevallier et Étienne Tête
13 rue du Griffon - 69001 Lyon - 04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
Stationnement, terrasses…, 
passons à la caisse !
Non content d’avoir augmenté les impôts 
locaux en début de mandat tant à la Ville 
de Lyon qu’à la Métropole de Lyon, sans 
compter qu’au Parlement il valide les 
augmentations des bases alors que 
l’inflation est nulle, le Sénateur-Maire de 
Lyon continue dans son opération de 
baisse du pouvoir d’achat des Lyonnaises 
et des Lyonnais.
C’est ainsi que, pour les commerçants, 
sous couvert d’une réorganisation de la 
classification des rues, un certain nombre 
va voir les tarifs de ses terrasses ou d’un 
équipement situé sur le domaine public 
augmenter. Si tout allait bien et si les 
services offerts étaient satisfaisants cela 
pourrait s’entendre mais ce n’est pas le 
cas : le chiffre d’affaires du petit 
commerce, celui qui anime et fait vivre 
nos quartiers, est en recul et le nettoyage 
des rues a été réduit dans un souci 
d’économies, pour ne citer que ces 2 
exemples.
Quant au stationnement, c’est au nom du 
sacro-saint principe d’éco-mobilité, que le 
tarif Chrono (10 % des places) est supprimé 
et que les places concernées passent en 
Presto. Cela signifie 1h de stationnement 
à 2 € contre 1,5 € et 1h30 à 5 € contre 3 €. 
À cela s’ajoute la suppression du 
stationnement gratuit au mois d’août. 
Le risque d’avoir une amende dans 
certaines zones payantes étant toujours 
aussi faible faute d’un contrôle efficace 
et régulier, ce seront toujours les mêmes 
qui vont payer : les honnêtes citoyens.
Bien évidemment, nous nous sommes 
opposés à ces hausses tarifaires, soucieux 
de préserver votre pouvoir d’achat.
Groupe Les Républicains et Apparentés 
Ensemble pour Lyon
4 rue de la République - BP 1099
69202 Lyon cedex 01 - 04 72 07 77 56 
contact@ensemblepourlyon.fr 
ensemblepourlyon.fr

NON-INSCRIT
Le FN soutient notre police 
Depuis l’automne, des manifestations de 
policiers se sont déroulées devant la plupart 
des commissariats de France. Dans notre 
ville, ces manifestations ont pris une 
dimension particulière à la suite d’agres-
sions commises dans la banlieue de Lyon 
ainsi que dans le 8e arrondissement. Dans 
un contexte de menace terroriste maximale, 
le ras-le-bol des policiers est compréhen-
sible. À notre demande, une première 
marque de recon naissance s’est manifestée 
à travers l’instau ration de la gratuité dans 
les transports de la Région pour les membres 
des forces de l’ordre. J’ai demandé, sans 
réponse, que cette mesure soit étendue aux 
transports lyonnais. La sécurité est notre 
liberté la plus précieuse, alors soutenons nos 
policiers !
Front National
Christophe Boudot et les élus FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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CALENDRIER DE L’AVENT
JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 
INCLUS, venez rencontrer le 
Père Noël aux fenêtres des rues 
Ornano et Flesselles. Distribution 
de papillotes organisée par 
l’association Environnement 
place Morel. Programme sur 
mairie1.lyon.fr. 

ÉLECTIONS 2017
Pour pouvoir voter aux présiden-
tielles et législatives de 2017, il 
faut être inscrit sur les listes 
électorales AVANT LE 31 DÉCEM-
BRE 2016. Vous pouvez vous 
inscrire ou vérifier votre inscrip-
tion dans votre mairie ou sur 
lyon.fr.

RUE LEYNAUD
Après le démontage des bordures, 
l’enlèvement du mobilier vétuste 

et le décapage des asphaltes, la 
rénovation suit son cours. 
Bientôt, la pose des nouvelles 
bordures en pierres naturelles, la 
réfection des trottoirs et 
l’installation du nouveau mobilier 
de voirie permettront d’offrir un 
espace plus agréable à vivre tout 
en préservant les équilibres 
d’usages de la rue.

NE JETEZ PAS VOTRE SAPIN !
DU 4 AU 17 JANVIER, vous 
pourrez le déposer dans l’un 
des points de collecte suivants : 
place Colbert, place Rambaud 
et place Morel.
Par ailleurs, vous pourrez l’amener 
à la déchèterie (82 avenue Sidoine-
Apollinaire - Lyon 9e). Ainsi, votre 
sapin sera transformé en compost.

BRAVO !
Une des équipes de double dutch 
(double saut à la corde) de l’asso-
ciation Lalouma, composée de 
6 filles de 12 à 14 ans, a parti cipé 

le 3 décembre dernier à la 7e 
édition des “Olympiades” à 
Vitry-sur-Seine.

AGENDA
LE 14 JANVIER DE 9H À 13H, 
collecte solidaire d’appareils élec-
triques. Esplanade Grande-Côte.
eco-systemes.fr

LE 17 JANVIER À 19H, cérémo-
nie des vœux du 1er arrondisse ment 
à l’Esmod, 12 bis rue Burdeau.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 11 JANVIER À 18H30, à la 
mairie.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DES ENFANTS LE 28 JANVIER 
À 14H30, à la mairie.

CONSULTATIONS GRATUITES
Avocat : 2e et 4e jeudis du mois 
de 9h30 à 11h30, sans rdv.

Avocat discriminations : le 3e 
mercredi du mois, sur rdv. 
04 72 98 53 96

Juriste : lundi de 9h à 12h, 
sans rdv.

Conciliateur : mardi de 14h15 
à 16h15, sans rdv.

Délégué du Défenseur des 
droits : mercredi matin et 
vendredi après-midi, sur rdv. 
04 72 98 53 96

Médiateurs : mercredi de 14h15 
à 16h15, sur rdv. 04 78 31 87 54

Interprète de langue arabe : 
vendredi de 8h45 à 11h45, 
sans rdv.

Paiement restauration scolaire : 
mercredi de 13h30 à 16h, sans rdv.

Logement : mardi de 8h45 à 
11h45 et jeudi de 14h à 16h45, 
sans rdv.

Petite Enfance : du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
sans rdv.

Bienvenue aux nouveaux élus
Le 16 novembre dernier, 36 nouveaux enfants 

(18 titulaires et 18 suppléants) ont reçu 
leur écharpe d’élu et ont pris place au sein 
du conseil d’arrondissement des enfants. 
Issus de classes de CM1 et CM2 des écoles 
Michel Servet, Tables Claudiennes, Robert 
Doisneau, Aveyron et Saint-Louis - Saint-
Bruno, ils ont été élus pour un mandat de 2 ans. 
Accompagnés par l’association Lyon à 
double sens, ils vont pouvoir s’investir 
au sein de 3 commissions thématiques 
(la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
la “pollution” et la solidarité) et ainsi proposer des idées pour améliorer le quotidien dans leur 
arrondissement. Encore toutes nos félicitations pour cette nouvelle mission qui s’annonce 
riche en rencontres et en projets.

ER
ÉDITO  HIER, AUJOURD’HUI... DEMAIN !

Loin des tentations nostalgiques, notre arrondissement a toujours cherché dans son 
histoire remarquable de quoi se réinventer, de quoi ouvrir des possibles. Nous 
accompagnons cette démarche. Ainsi, le numéro 3 de notre revue A1 tirera le fil 
entre expériences coopératives passées et actuelles pour interroger ce qu’est “le 
travail” aujourd’hui. C’est aussi ce fil invisible qui relie les illustres canuts et ovalistes 
aux étudiants de la Martinière-Diderot ou encore d’Esmod. Esmod qui nous 
accueillera dans ses locaux le 17 janvier pour la cérémonie des vœux 2017. C’est 
encore ce fil vibrant qui a animé l’association Environnement Place Morel pour faire 
revivre la tradition croix-roussienne du calendrier de l’Avent vivant, pour le plus 
grand bonheur des enfants et des familles. Nous vous souhai tons une belle et 
heureuse année 2017, forte des succès d’hier pour rêver et fabriquer demain.

La maire du 1er

MAIRIE DU 1ER

2 place Sathonay  
69001 Lyon

Tél. 04 72 98 54 04 

Fax 04 72 98 54 05

mairie1@mairie-lyon.fr 

mairie1.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45 
(sauf 1er et 3e jeudis du 
mois de 10h à 16h45), 
le samedi de 9h30 à 12h.

Antenne solidarité du 1er

2 rue Terme 
04 78 27 13 36
Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 8h45 à 12h15 
et de 13h30 à 16h45,  
mardi de 13h30 à 18h30.
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MAIRIE
Horaires vacances de Noël, DU 
26 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 
INCLUS, la mairie sera ouverte 
du lundi au vendredi de 8h45 à 
12h30 et de 13h45 à 16h45, le 
samedi de 9h30 à 12h. 

JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE, 
exposition La Fête des Lumières, 
photographies présentées par 
l’association les Gens de l’Image 
avec la participation d’Alain 
Bouchareissas, Alain Sauvayre, 
Georges Gelbard et Gérard 
Perret. Salle Camille Georges. 
Vernissage le 13 décembre à 18h.

AGENDA
JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE, 
Marché de Noël place Carnot. 
Ouvert tous les jours de 10h30 à 
20h, nocturnes jusqu’à 22h les 
samedis, de 10h30 à 19h pendant 
la Fête des Lumières, de 10h30 à 
16h le 24 décembre.

d’enfant. Durée 1h, dès 7 ans. 
Tarif 18 € ; réduit 15 € ; jeune 10 € ; 
solidaire 5 €. Théâtre Nouvelle 
Génération - les Ateliers, 5 rue du 
Petit-David.
04 72 53 15 10 / tng-lyon.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 10 JANVIER À 18H, à la mairie. 

CONSULTATIONS GRATUITES 
À LA MAIRIE : avocat LES 
MERCRE DIS SUR RENDEZ-
VOUS. Conciliateur de justice 
LES MARDIS DE 9H À 11H. 

PERMANENCE RESTAURATION 
SCOLAIRE : règlement par 
chèque ou espèces LES 
VENDREDIS DE 13H30 À 16H.
mairie2.lyon.fr

APRÈS LES FÊTES, N’ABAN-
DONNEZ PAS VOS SAPINS 
SUR LA VOIE PUBLIQUE !
Collecte des sapins de Noël LES 
15 PREMIERS JOURS DE 
JANVIER places Bellecour (côté 
ouest), Carnot (vers la fontaine), 
de l’Hippodrome (côté rue Ravat).

JUSQU’AU 12 FÉVRIER, 
exposi tion La Typo&,;:! lève le voile 
consacrée à trente ans de création 
typographique. L’exposition dévoile 
l’univers méconnu de la création 
typographique. Affiches, produc-
tions éditoriales, projets de mise 
en page de journaux, formulaires, 
manuels scolaires, ouvrages 
littéraires. Plein tarif 6 € ; 18-25 ans 
4 € ; -18 ans gratuit. Du mercredi 
au dimanche de 10h30 à 18h. 
Musée de l’Imprimerie, 2 rue de la 
Poulaillerie.
04 78 37 65 98 / 
imprimerie.lyon.fr/imprimerie

DU 19 AU 23 DÉCEMBRE, les 
Ateliers Accolade proposent des 
stages de dessin et BD pour les 
enfants et adolescents de 8 à 
14 ans. Du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 21 
place Carnot. Tarif de 50 à 160 €.
Inscriptions : 06 64 25 11 05 / 
ateliers.accolade@gmail.com

LES 21 DÉCEMBRE ET 18 
JANVIER DE 14H À 16H45, 
collecte au profit du Foyer 
Notre-Dame des Sans-Abri : 
dépôt de textiles, jouets, livres, 
chaussures... Salle des associa-
tions Bourgelat, 10 rue Bourgelat.
fndsa.org

LE 9 JANVIER DE 18H15 À 
20H15, conférence Celui qui 
croyait au ciel ; celui qui n’y 
croyait pas proposée par les 
Amis du musée de l’Imprimerie. 
Gratuit et ouvert à tous (dans 
la limite des places disponibles). 
Archives municipales de Lyon, 
1 place des Archives.
04 78 92 32 50 / archives-lyon.fr

LES 21 À 15H ET 20H ET 22 
JANVIER À 16H, théâtre-
spectacle par la com pagnie 
Arnica. En retraçant l’histoire 
d’Ourse, petite fille retirée à l’abri 
du monde, Clairière restaure la 
saveur unique de nos visions 

E
ÉDITO  ENCORE ET TOUJOURS LE LIEN SOCIAL

Le lien social est une priorité de mon équipe municipale. Et nous sommes 
toujours très volontaristes dans ce domaine. L’agenda de la Mairie du 2e le 
montre au quotidien. Entre novembre et décembre, nous avons initié ou soutenu 
une dizaine d’événements en faveur du lien social : un forum des métiers à 
destination des jeunes, une soirée Beaujolais Nouveau, des vernissages d’expo-
sition, des rendez-vous pour les habitants à la découverte de leur quartier, des 
cafés des élus… Rencontres, échanges, dialogues sont au cœur de ces événe-
ments. Que les fêtes de fin d’année soient une occasion supplémen taire, pour 
chacun d’entre nous, d’être attentif aux solitudes. Un sourire, une invitation, une 
main tendue…, chaque geste compte. Les vœux à la population (4 janvier) et 
aux seniors (7 janvier) s’inscrivent aussi dans cette démarche.

Le maire du 2e

Concours photo
Félicitations à Anne-

Catherine Arigno, gagnante 
du concours photo Amoureux 
de la Presqu’île de la Mairie 
du 2e, qui a été la plus “likée” 
sur la page Facebook 
mairie2lyon. Une vision de 
la Presqu’île tout en 
perspective depuis la place 
Antonin-Poncet où se 
superposent des symboles 
forts de notre ville. Cette 
photo est également 
publiée dans la nouvelle 
édition du guide pratique 
du 2e arrondissement paru 
fin novembre. Merci à tous 
les Lyonnais qui ont su 
capter les mille et une 
facettes de la Presqu’île.

MAIRIE DU 2E

2 rue d’Enghien 
69002 Lyon

Tél. 04 78 92 73 00

Fax 04 78 92 73 06

mairie2.lyon.fr 

facebook.com/Mairie2Lyon

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45,  
le samedi de 9h30 à 12h.
La mairie est fermée 
le jeudi de 12h à 14h.

Location de salles :  
04 78 92 73 03
Élections : 04 78 92 73 05
État Civil : 04 78 92 73 21
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ÉDITO DU MAIRE  UNE FIN D’ANNÉE SOLIDAIRE
La période de fin d’année est placée sous le signe de la solidarité dans le 3e. 
Saviez-vous que les dons, issus de la collecte organisée lors des mariages 
célébrés en mairie, sont destinés aux œuvres sociales et permettent de répondre 
à l’urgence ou de soutenir des associations ? LAHSo, les Restos du Cœur, 
l’Armée du Salut, Habitat et Humanisme, en sont quelques exemples. 
Chaque fin d’année est aussi l’occasion de rappeler les valeurs de fraternité et de 
solidarité. Partager un moment, combattre l’isolement demeurent nos priorités. 
Dans le 3e, nous organisons des après-midi conviviales pour les seniors, et nous 
tenons à offrir chaque année en janvier un grand spectacle gratuit pour nos 
concitoyens. Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.3

OÙ JETER SON SAPIN ? 
Après les fêtes, le Grand Lyon 
met à votre disposition 6 points 
de collecte dans l’arrondisse-
ment, sur les places du Château, 
Henri, Rouget-de-l’Isle, Guichard, 
Sainte-Anne et Bir-Hakeim, DU 4 
AU 17 JANVIER.

LE PETIT SOUK 
L’association Solidarité Afrique 
vous invite à découvrir sa 
recyclerie solidaire, le Petit Souk, 
située 13 bis rue Girié. Collecter, 
trier, valoriser, favoriser la soli-
darité locale, voilà les missions 
que s’est fixée l’association. Ouvert 
LES MARDIS ET MERCREDIS 
DE 9H À 12H ET DE 14H 
À 16H30, LE 2E SAMEDI DU 
MOIS DE 10H À 18H.

AGENDA
JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE, 
exposition des artistes Denise 
Groison, Christian Reydellet et 
Bernard Mathieu, à la mairie. 

JUSQU’AU 9 JANVIER, 
expo sition des toiles de Julie Buibui. 
Découvrez l’univers personnel et 
poétique de cette artiste autodi-
dacte. À la Maison pour tous des 
Rancy, 249 rue Vendôme.

JUSQU’AU 14 JANVIER, 
Silence, on tourne !, comédie de 
Patrick Haudecœur et Gérald 
Sibleyras. Une équipe de cinéma 
a investi un théâtre pour le 
tournage d’un film. Aujourd’hui, 
c’est la séquence du mari trompé 
qui interrompt une représenta-
tion pour tuer l’amant de sa 
femme qui est dans la salle. 
Le tournage ne va pas se passer 
comme prévu… Au Théâtre 
Tête d’or, 60 avenue Maréchal-
de-Saxe.
Tarifs et réservations : 
04 78 62 96 73

LE 18 DÉCEMBRE À 16H, 
Christmas special. Pour préparer 

Noël, l’Auditorium a choisi de 
rompre quelque peu avec la 
tradition en reprenant des 
adaptations très swing, dues 
notamment à Duke Ellington. 
À l’Auditorium-ONL, 149 rue 
Garibaldi.
Tarifs et réservations 
sur auditorium-lyon.fr / 
04 78 95 40 40

LE 21 DÉCEMBRE À 15H30, 
découvrez Numelyo, la biblio-
thèque numérique de Lyon, et 
les trésors qui la constituent. 
À la bibliothèque de la Part-Dieu. 

DU 29 AU 31 DÉCEMBRE À 
20H, Rêves de Cirque. Le cirque, 
tel est le thème choisi par 
l’Orchestre national de Lyon 
pour fêter le changement d’année. 
Dans la salle transformée en 
immense chapiteau de cirque, 
l’ONL fera résonner quelques-
unes des pages les plus célèbres 
du répertoire orchestral français. 
À l’Auditorium-ONL, 149 rue 
Garibaldi.
Tarifs et réservations 
sur auditorium-lyon.fr / 
04 78 95 40 40

LE 7 JANVIER À 10H30, 
4, 5, 6 Mélie Pain d’épice, ciné 
animé. Séance animée par 
Nicolas Schiavi. Un rendez-vous 
où enfants et parents sont invités 
à faire part de leurs émotions 
après la projection et à dévelop-
per leur esprit critique. Dès 
4 ans. 4,50 € la séance, dans 
la limite des places disponibles. 
À la Maison pour tous des Rancy, 
249 rue Vendôme.

LE 11 JANVIER À 18H30, 
conférence L’impression 3D, une 
technologie révolutionnaire, 
animée par Anthony W. Coleman, 
directeur de recherche CNRS, 
Université Lyon 1. À la Biblio thè-
que de la Part-Dieu.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 10 JANVIER avec CICA À 18H.

STANDARD NEIGE : suivez l’état 
des interventions de la Métropole 
pendant les périodes de verglas 
ou de fortes précipitations 
neigeuses au 04 78 95 88 44.

E

Thierry 
Philip,  
maire du 3e

Concert du nouvel an
Pour le traditionnel spectacle du nouvel an, la Mairie 

du 3e vous invite cette année à un concert de 
l’Orchestre d’Harmonie du Rhône. Un programme 
éclectique, festif et accessible à tous, qui proposera des 
œuvres connues et moins connues. Pour entamer la 
nouvelle année de la plus belle des manières, venez 
nombreux écouter l’Ouverture festive de Chostakovitch, 
des bandes originales de films, Out of Africa de John Barry, 
un medley des plus grandes musiques des films de Walt Disney, New York, New York de Sinatra… 
Rendez-vous le 24 janvier à 20h à la Bourse du travail ! 
Entrée gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles, à mairie3.lyon.fr / 04 78 95 83 50

MAIRIE DU 3E

18 rue François-Garcin
69003 Lyon

Tél. 04 78 95 83 50 

Fax 04 78 95 83 49

mairie3@mairie-lyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

facebook.com/Mairie3Lyon 

twitter.com/Mairie3Lyon

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h à 12h.
Le 1er mardi du mois, 
ouverture à 9h30.

Permanences des élus :
Rolland Jacquet assure une 
permanence le mercredi 
de 14h30 à 16h30 (droits 
du citoyen) (sur rendez-vous).
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ÉDITO DU MAIRE  FESTIF ET SOLIDAIRE
Les fêtes de fin d’année sont, pour beaucoup d’entre nous, un moment privilégié 
pour se retrouver en famille ou entre amis. Ici, dans le 4e arrondissement, l’esprit 
festif n’est jamais loin. Depuis l’arrivée du village de Noël, il a gagné la place de 
la Croix-Rousse. Ce rendez-vous inaugure la saison des fêtes. Cette période est 
également un temps de partage et de solidarité, à destination des plus fragiles. 
Pour lutter contre l’isolement, la Mairie du 4e a organisé comme chaque année le 
goûter des aînés. Elle favorise les initiatives d’acteurs majeurs de notre arrondis-
sement, comme le Père Noël vert du Secours populaire le 10 décembre dernier, 
ou le soutien actif aux collectes alimentaires, sans oublier les actions essentielles 
des Restos du cœur ou du Foyer Notre-Dame des sans-abri. Je vous souhaite à 
toutes et tous de douces fêtes de fin d’année.
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David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

AGENDA
JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE, 
Village de Noël de l’association 
des commerçants Lyon Côté 
Croix-Rousse, place de la 
Croix-Rousse.

LE 5 JANVIER À 19H, Vœux 
de David Kimelfeld, Maire du 4e 
arrondissement et 1er vice-
président de la Métropole de 
Lyon, à la Maison des associa-
tions, 28 rue Denfert-Rochereau. 
Ils seront suivis d’un moment 
convivial. Un espace enfant pour 
les 4-12 ans et une navette TCL 
gratuite pour les plus de 65 ans 
sera mise en place. Parcours 
et horaires à retrouver sur le site 
internet de la mairie.

LES 4 ET 18 JANVIER DE 14H 
À 18H, Dansons la Ficelle, à la 
salle de la Ficelle.

LE 7 JANVIER, la Marmite Colbert 
fête les rois au 7 rue Diderot, dans le 
1er arrondissement.

LES 14 ET 15 JANVIER, foire 
au miel, à la salle de la Ficelle.

Logement pour tous
Le 9 novembre dernier était 

posée la 1re pierre de la future 
résidence 4G de Batigère. 4G 
comme connectée, un projet 
innovant de 11 logements sociaux 
au cœur de la Croix-Rousse, où la 
demande ne faiblit pas.
Dans un contexte urbain contraint, 
répondre à cette demande et 
maintenir l’équilibre social de nos 
quartiers est une priorité pour 
l’équipe du 4e. Car si les opportu-
nités sont rares, la volonté politique 
est bien de développer l’offre de 
logements tout en préservant le 
riche patrimoine de notre arrondis-
sement, souligné notamment lors 
de la concertation sur le futur PLU-H. Lors des 25 réunions publiques, 47 nouveaux bâtiments 
à protéger ont été proposés par les habitants.
C’est ce travail en lien étroit avec les habitants et la Métropole de Lyon qui devrait permettre 
de créer à l’horizon 2018-2019, 175 logements sociaux sur un total de 453, soit près de 40 % de 
logements destinés aux plus fragiles.
Dernier projet en date, la future résidence du 84 rue Philippe-de-Lassalle. Les 24 nouveaux 
logements, habitats participatifs et logements sociaux, seront complètement mélangés. Un 
programme novateur donc, avec des espaces communs, un local à vélo, des espaces ouverts sur 
le quartier et un jardin collectif, pour lequel les futurs habitants des logements participatifs 
sont associés dès les esquisses pour répondre aux attentes de chaque famille.
Un projet à l’image de notre arrondissement, solidaire et innovant.

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

mairie4@mairie-lyon.fr 
mairie4.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h. 
Mairie fermée le 1er lundi 
du mois de 12h à 14h30. 
Passeports : sur rendez-vous.

LE 15 JANVIER À 16H, concert 
accordéon et orgue, à l’église 
Saint-Augustin.

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 11 JANVIER À 17H30, à la 
mairie.

LA CONSULTATION NUMÉ-
RIQUE sur le réaménagement 
du clos Jouve est en ligne 
DEPUIS LE 22 NOVEMBRE. 
Vous pouvez toujours vous expri-
mer et apporter vos idées sur 
civocracy.org/villedelyon. (lire p. 25)

COLLECTE DES SAPINS : DU 
4 AU 17 JANVIER, collecte 
spéciale de sapins places Flam-
marion, de la Croix-Rousse, 
Commandant-Arnaud et parking 
des Entrepôts. En dehors de ces 
collectes, les sapins doivent être 
déposés en déchèteries.
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ÉDITO DU MAIRE  LE 5E CROISE LES GÉNÉRATIONS
Les élèves de nos écoles ont distribué des lumignons dans les maisons de retraite 
de notre arrondissement et rendu visite à leurs résidents pour les fêtes du 
8-Décembre. Les enfants et les jeunes participent également activement à nos 
cérémonies commémoratives aux côtés des anciens combattants et résistants, 
ou aux goûters des seniors organisés par la Mairie du 5e. D’autres initiatives de 
quartier comme “ÉquipAges”, le nouveau lieu intergénérationnel du centre social 
de Saint-Just inauguré récemment, sont à saluer. Notre arrondissement est en 
effet riche de la diversité des générations qui y vivent, et c’est bien notre volonté 
d’organiser des rencontres et des échanges entre les jeunes, les familles et nos 
aînés, afin qu’ils s’enrichissent mutuellement de leurs différences, leurs expé-
riences, et leurs initiatives.

5
Devoir de mémoire et éducation
La cérémonie 

commémorant 
l’armistice du 
11-Novembre a 
rassemblé, aux côtés 
des représentants des 
associations d’anciens 
combattants et 
résistants, plus de 
200 élèves de notre 
arrondissement. 
Une dizaine de classes 
des établissements 
scolaires publics 
et privés du 5e, écoles, 
collèges et lycées, ont 
participé activement à cette cérémonie par la lecture de textes et des chants travaillés avec 
leurs enseignants. Une cérémonie vivante et utile pour que les jeunes générations compren-
nent combien l’amitié entre les peuples et les nations est un bien précieux et fragile. 
Avec la participation des élèves de l’école Les Gémeaux, de l’école Sainte-Ursule et de l’école 
La Favorite, des élèves du collège Jean Moulin, du collège Saint-Marc, du collège La Favorite 
et du collège des Minimes, des élèves du lycée Saint-Just et du lycée Branly. Merci également 
à Ophélia et Mylo du lycée Saint-Just pour avoir accompagné de leurs chants cette belle 
cérémonie.

E

Thomas 
Rudigoz,  
maire du 5e

AGENDA
CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DU POINT DU JOUR
LE 23 DÉCEMBRE À 15H, fête 
de fin d’année de la crèche.

point-du-jour-csc.fr

CENTRE SOCIAL 
DE SAINT-JUST
DU 19 AU 23 DÉCEMBRE, 
ouverture du centre de loisirs 3 
à 12 ans.

centre-social-st-just.fr

CENTRE SOCIAL 
DE CHAMPVERT
DU 19 AU 30 DÉCEMBRE, 
activités à la journée au centre 
de loisirs : 6-10 ans à l’Espace 
33 rue Sœur-Janin ; et 11-15 ans 
rendez-vous au centre social.

cschampvert.com

MJC DE MÉNIVAL
LE 16 JANVIER À 20H30, 
spectacle Music’en cirque.

mjcmenival.com

MJC DE SAINT-JUST
DU 16 JANVIER AU 4 FÉVRIER, 
l’Orangeraie accueille votre 
création sur le thème 
“Mes mains”.

mjcstjust.org

MJC DU VIEUX-LYON
LE 14 JANVIER À 20H, Contes 
à boire et déboires par les 
Raconteurs.

mjcduvieuxlyon.com

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 9 JANVIER À 18H30, à la 
mairie annexe du Vieux-Lyon.

VŒUX DU MAIRE DU 5E LE 6 
JANVIER À 19H30.

MAIRIE DU 5E 
14 rue Dr Edmond-Locard  
69005 Lyon

Tél. 04 72 38 45 50 

Fax 04 72 38 45 51

Ouverte du lundi au vendredi 
de 8h45 à 16h45 (fermée 
lundi de 12h30 à 14h), 
le jeudi jusqu’à 18h, 
le samedi de 9h à 12h.

MAIRIE ANNEXE  
DU VIEUX-LYON
5 place du Petit-Collège

Tél. 04 78 42 13 81 

Fax 04 78 37 61 79

Ouverte du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h15 et de 13h15 à 
16h45, le samedi de 9h à 12h.

Mairies fermées le 1er lundi 
de chaque mois de 11h45 
à 14h15. 

mairie5@mairie-lyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5Lyon 
twitter.com/Mairie5Lyon
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ÉDITO DU MAIRE  NOËL : (PAS) LA FÊTE POUR TOUS
À quelques jours de Noël, les élus se joignent à moi pour vous souhaiter de 
passer d’excellentes fêtes. À ce vœu classique, nous souhaitons en ajouter un 
autre : que ceux qui n’ont pas notre chance puissent en profiter un peu aussi.
Tout au long de l’année nous essayons d’œuvrer auprès des personnes isolées. 
Mais notre structure ne nous permet, hélas, pas toujours de répondre à leurs 
attentes. Quel pire moment que Noël pour ces oubliés de la société ? Parfois 
un rien peut leur apporter beaucoup, ne serait-ce qu’un sourire ! Aussi, nous 
vous invitons tous, avec vos moyens, à prendre le temps pour ce membre de la 
famille, ce voisin, ce sans domicile fixe…, qui n’attend souvent rien d’autre que 
de l’attention.6

E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

AGENDA
LE 9 JANVIER À 18H30, vœux 
de Monsieur le Maire du 6e et 
du Conseil d’arrondissement aux 
habitants, salle des ventes de 
Maître Aguttes, place Jules-Ferry 
(ancienne gare des Brotteaux). 
Pour des questions d’organisa-
tion et de sécurité, inscriptions 
impératives avant le 5 janvier : 
bulletins d’inscription à retirer 
et à déposer à l’accueil de la 
mairie ou s’inscrire par mail à 
damien.gouy-perret@mairie-lyon.fr.

LE 20 JANVIER À 20H, 30 ans 
d’Allegretto, concert anniver saire 
par les professeurs de l’école 
de musique (gratuit), en salle du 
Conseil, 1er étage de la mairie.

LE 24 JANVIER EN SOIRÉE, 
la Fédération “le 6” et les prési-
dents des Unions commer ciales 
organisent une nocturne dans 

le cadre du Sirha, salon de la 
restauration et de l’hôtellerie. 
Dans des dizaines de commerces, 
les visiteurs se verront offrir la 
soupe de Monsieur Paul et ce, 
JUSQU’À 22H.

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 11 JANVIER À 18H30, salle 
du Conseil de la mairie.

JETER SON SAPIN APRÈS 
LES FÊTES
Points de collecte LES 4, 7, 9, 
11, 14 ET 16 JANVIER : 
Place de l’Europe (face au 83 rue 
Vauban) ; place Jules-Ferry 
(Gare des Brotteaux) ; entrée 
du parc (bd des Belges face rue 
Duquesne) ; place Maréchal-
Lyautey (face au n°7) ; place 
Edgar-Quinet (angle rue 
Vendôme) ; Jardin aquatique 

avenue Thiers (prolongement 
rue Rambaud) ; angle Masséna/
Crillon.

CONSEILS DE QUARTIER
LE 4 JANVIER À 18H30, Cœur 
Parc Duquesne, à la mairie.

LE 18 JANVIER À 18H30, 
Cœur Bellecombe Village, école 
Antoine Rémond.

Propreté : sensibilisation 
sur tous les fronts 
Autour de l’Adjoint à la propreté, Marc Laupies, l’ensemble des élus 

est resté mobilisé toute l’année pour interpeller les résidents-
usagers du 6e, en multipliant les actions “coup de poing”. Ainsi, lors de 
la Fête de la musique, conseillers de quartier et élus ont distribué près 
de 800 cendriers de poche sur la place Brosset avant d’en remettre près 
de 1 600 en déambulant dans l’arrondis sement le 5 juillet. 
En septembre, à 6h30, conseillers de quartier, élus, jeunes de l’asso cia tion 6visme et agents de la 
propreté de la Métropole, ont mené une action contre les déjections canines, en distribuant des 
flyers, ainsi que des sacs de ramassage, place Puvis-de-Chavannes.
Le 11 octobre, l’opération “zéro déchet” place de l’Europe a été menée avec une classe de 
terminale de l’Institut Carrel et ses encadrants. Équipés de pinces, de sacs et de gilets, ils ont 
récolté une douzaine de sacs de 100 litres chacun… en 2 heures.
“Cendriers d’or” : 4e année
170 diplômes ont été décernés cette année par le jury. Les Cendriers d’or, d’argent et de bronze, 
ainsi que les diplômes, ont été remis le 22 novembre dans le cadre du “Florentin”, lui-même 
lauréat.
Cette action, désormais pérenne, concerne près de 400 établisse ments. Tous ont été visités 
de mai à octobre par 24 conseillers de quartier. Il s’agissait de faire adhérer les concurrents à 
la charte “Terrasses Propres” et leur remettre du matériel. Objectif : inciter les clients à ne 
plus jeter leurs mégots sur la voie publique, pour ne pas polluer l’environnement.
Les lauréats
Terrasses sur stationnement : Le Florentin (Cendrier d’or) ; Ludovic B. (Cendrier d’argent) ; 
Maison Germain, Le Petit 6e et Les Gourmandises d’Alexandre (Cendrier de bronze).
Terrasses permanentes : Juliette (Cendrier d’or) ; Le Pompei (Cendrier d’argent) ; Les Domaines 
qui montent et Maison orientale (Cendrier de bronze).

MAIRIE DU 6E

58 rue de Sèze, BP 6116
69466 Lyon Cedex 06

Tél. 04 72 83 15 00

Fax 04 72 83 15 35

mairie6@mairie-lyon.fr 
mairie6.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h.

Permanence des adjoints 
Les adjoints de l’arrondis-
sement peuvent recevoir les 
citoyens sur rendez-vous. 
Contacter Séverine Ceddia 
au 04 72 83 15 32.

Pour signaler un problème 
de proximité (propreté, 
voirie, sécurité, espaces 
verts…) : 04 72 83 15 38.
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AIDE À L’ENFANCE
Jeunes étudiants ou actifs, engagez- 
vous auprès d’un enfant du 
Secours populaire ! L’association 
recherche une centaine de 
jeunes prêts à s’engager comme 
accompagnateur scolaire et 
culturel, auprès d’un enfant en 
difficultés, durant l’année scolaire 
2016-2017. Les séances se font 
au domicile de l’enfant une fois 
par semaine (jour et horaire fixés 
par l’accompagnateur et les 
parents). Des sorties culturelles, 
sportives et de loisirs gratuites 
sont également proposées afin 
d’ouvrir l’enfant sur le monde 
extérieur et de lui permettre de 
s’épanouir pleinement ! 

11 rue Galland / 04 72 77 87 77 / 
accompagnement.scolaire@spf69.org 

AGENDA
EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard,
Centre Berthelot

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE, 
les Térèse Benthine, collectif de 
peintres et sculpteurs : M. Baron, 
O. Bérard, R. Delomier, A. Ditrich-
stein, S. Moine, A. Morize et 
C. Parise. Leur objectif est de 
revaloriser la notion d’œuvre, 
réhabiliter l’émotion esthétique 
face au tout cérébral. Tous les 
jours de 14h à 18h.

DU 13 AU 19 JANVIER, 
exposition collective de Day2Day 
Gallery, peintres (Christinae, 
E. Khellas, R. Kiene, J. Huguet), 
graffeur (Musty) et photographes 
(A. Mouchet, S. Noraz, Sihaime). 
Huit artistes, huit univers, huit espa-
ces. Tous les jours de 14h à 18h, 
samedi et dimanche dès 10h. Vernis-
sage le 13 janvier de 18h à 21h. 

CONSEIL DE QUARTIER 
GERLAND
Un vent de folie... EN CETTE 
FIN D’ANNÉE, la commission 
culture du Conseil de quartier de 

Gerland est en pleine efferves-
cence : un très beau projet de 
boîte à livres en partenariat avec 
le foyer APF boulevard Yves-Farge ; 
un PABAM (Paroles À Boire et À 
Manger, la version gerlandaise du 
café littéraire) LE 4 FÉVRIER 
autour des contes ; la prépara-
tion de la prochaine exposition 
des Talents de Gerland LES 19 
ET 20 MAI avec l’appel à 
candidatures lancé fin novembre. 
Il y en a pour tous les goûts, et 
toutes les bonnes volontés de 
Gerland sont requises. N’hésitez 
pas à vous y associer !

pabampabampabam@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE GUILLOTIÈRE
À PARTIR DU 10 JANVIER, 
Because I am a girl, exposition de 
photos de l’ONG Plan Interna-
tional consacrée aux droits des 
filles à la vie, à la santé, à l’édu-
cation, à la liberté. Inauguration 
le 18 janvier. À cette occasion, 

les bénévoles présenteront les 
objectifs de Plan International 
qui, depuis plus de 75 ans et 
dans 52 pays du monde, défend 
la cause des enfants pour leur 
permettre, à travers l’éducation, 
de devenir des adultes libres et 
responsables. Échanges autour 
d’un buffet convivial.

bm-lyon.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 10 JANVIER À 18H30, à la 
mairie.

LE COMITÉ D’INTÉRÊT LOCAL 
GERLAND GUILLOTIÈRE 
réunit son Conseil d’administra-
tion le 21 DÉCEMBRE À 18H30, 
à la Maison Ravier (salle C), 7 rue 
Ravier. À cette occasion, il pourra 
vous renseigner sur son activité.

E

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

ÉDITO DU MAIRE  100 ANS DE JARDINS OUVRIERS ET FAMILIAUX
Les Jardins communaux du Livre viennent de fêter leur centenaire. Situés à 
l’entrée du parc de Gerland, ils virent le jour en 1916, en plein cœur de la 
Première Guerre mondiale, pour faire face aux difficultés d’approvisionnement 
de la population. La plupart des ouvriers présents étaient typographes et c’est 
ainsi que cette société prit le nom de “jardins ouvriers municipaux du Livre”. 
Outre cette fonction de production de denrées alimentaires de qualité et qui ont 
le bon goût du “fait soi-même”, ces jardins assurent d’autres rôles essentiels : 
lieux de loisirs et de vie familiale, ils sont des terrains de prédilection pour 
l’initiation à la nature et la protection de l’environnement, et servent aussi à 
gérer certains espaces urbains et périurbains pour mettre en valeur le paysage.
Ces jardins sont une tradition à Gerland. Longue vie à eux !

Un parvis pour la mairie
Élargir le trottoir, retrouver les 

proportions histori ques de 
l’espace de promena de en suppri-
mant le stationne ment en épi 
aménagé dans les années 80 et en 
décalant la station Velo’v et les 
arceaux vélo, surélever la voirie au 
droit de la mairie pour faci liter les 
traversées piéton nes, planter de 
nouveaux tilleuls pour retrouver 
une symétrie des deux côtés de la 
place : ce sont les grandes lignes du futur aména ge ment du parvis qui manquait à la mairie, 
notamment pour le confort des cérémonies de mariage. Le tout dans le respect des souhaits 
de l’Architecte des Bâtiments de France, car la place Jean-Macé est la place historique et 
emblématique du 7e arrondissement.

MAIRIE DU 7E

16 place Jean-Macé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

mairie7@mairie-lyon.fr 
mairie7.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h. 

Le 4e jeudi du mois : 
ouverture des services à 10h.

Passeports : sur rendez-vous.

La Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 

©
 F

O
L

IA
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ÉDITO DU MAIRE  LES FÊTES, PORTEUSES DE VIVRE ENSEMBLE
La fête, ce n’est pas que du divertissement. C’est d’abord et avant tout un 
moment commun de partage où l’on construit du collectif, dans la bonne 
humeur et l’attention à l’autre. C’est pourquoi les fêtes qui jalonnent notre vie 
en société, à l’image des fêtes de fin d’année, sont importantes.
À notre échelle, nous essayons d’en faire des instants d’émerveillement et de 
convivialité : illuminations des espaces publics, soutien aux actions associatives, 
Patinoire des lumières à Monplaisir…
L’année 2017 tape à notre porte, et j’espère qu’elle sera porteuse de davantage 
d’harmonie et de fraternité. Je nous invite collectivement à avoir une pensée 
et une attention particulière pour les plus fragiles d’entre nous. À chacun et à 
chacune d’entre vous, je souhaite de très douces et belles fêtes de fin d’année.

8

ÉLECTIONS 2017
Pour pouvoir voter aux élections 
présidentielles (23 avril et 7 mai) 
et législatives (11 et 18 juin) 
de 2017, il faut être inscrit sur 
les listes électorales avant le 
31 décembre. Dans ce cadre, la 
mairie sera exceptionnellement 
ouverte LE 31 DÉCEMBRE DE 
9H30 À 12H.

AGENDA
UNION DES COMMERÇANTS 
DE MONPLAISIR
LES 23 ET 24 DÉCEMBRE, 
balades en calèche, quartier 
Monplaisir.

MJC MONPLAISIR
DU 9 AU 20 JANVIER, exposi-
tion de photographies de Georges 
Gelbard, sur la Passerelle.

LE 11 JANVIER À 15H ET LE 
12 JANVIER À 10H ET 14H30, 
Robinet, clown musical (dès 2 ans) 
par la Cie L’Accord Des On, dans 
la salle le Karbone.

MJC LAËNNEC MERMOZ
LE 6 JANVIER À 14H30, 
Pierre et le loup, conte musical 
dès 4 ans.

LE 21 JANVIER DE 9H À 12H, 
stage calligraphie arabe avec un 
maître calligraphe. 

LE 25 JANVIER À 15H, Tourne 
le monde, théâtre musical dès 
3 ans, compagnie Du Bazar au 
Terminus.
Résa. : 04 37 90 55 90 / 
secretariat@mjclaennecmermoz.fr

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
LE 6 JANVIER À 19H30, soirée

pyjama à l’antenne du centre 
social, 6 rue Rosa-Bonheur.
Résa. : 04 78 74 59 28

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
LE 14 JANVIER À 15H, “Carto-
graphiez l’accessibilité de votre 
quartier”, rencontre-atelier sur 
l’accessibilité en ville. 

2 place du 11-Novembre-1918 / 
04 78 78 12 12 / bm-lyon.fr

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 11 JANVIER À 19H, à la mairie. 

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
Inscriptions pour les vacances 
d’hiver 2017 : accueil de loisirs, 
LE 16 JANVIER À PARTIR DE 
9H au 04 37 90 56 05 ; anima-
tion de proximité 6-10 ans, LE 17 
JANVIER À PARTIR DE 9H 
au 04 78 74 59 28.

TRAMWAY T6
Les travaux de déviation des 
réseaux ont commencé 
mi-novembre. Retrouvez toutes 
les informations et actualités 
du chantier sur Facebook 
(facebook.com/Ligne.T6) et 
Twitter (@Ligne_T6). (lire p. 10)

LE 8E SUR LE WEB
Vous souhaitez vous tenir 
infor mé de la vie de votre 
arrondisse ment ? Inscrivez-vous 
à la lettre d’infor mation 
électronique (newsletter) du 8e 
sur mairie8.lyon.fr, 
et suivez la Mairie du 8e sur 
Facebook 
(facebook.com/mairie8lyon), 
Twitter 
(twitter.com/mairie8lyon) et 
Instagram 
(instagram.com/mairie8lyon).

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

mairie8@mairie-lyon.fr 
mairie8.lyon.fr 

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

Ouverte lundi, mardi, 
mercredi et vendredi 
de 8h45 à 16h45 
sans interruption, 
sauf 1er mardi du mois, 
ouverte à partir de 10h. 
Jeudi de 12h15 à 19h45 
sans interruption.

Permanences 
supplémentaires
pour le retrait de cartes 
d’identité et passeports, les 
samedis matin et jeudis matin.

La Patinoire des lumières 
va enchanter Lyon !
Le Comité des fêtes de Monplaisir est prêt pour le lancement d’une nouvelle 

saison de la Patinoire des lumières. Implanté place Ambroise-Courtois sur 
un site très bien desservi par les transports en commun, cet équipement 
éphémère de loisirs remporte un succès croissant d’année en année.
Au cœur de la métropole, la patinoire est ouverte à tous : riverains, Grands- 
Lyonnais, vacanciers et pour un tarif accessible au plus grand nombre.
Le charme du quartier Monplaisir et l’effervescence des fêtes de Noël 
permet à tous de passer de beaux moments : sur la glace, pour les plus téméraires, ou bien 
autour, pour tous ceux qui se réjouiront de voir évoluer petits et grands.
Des matinales “mini-glisse” (dédiées aux tout-petits accompagnés de leurs parents) auront 
lieu les 17, 18, 24, 31 décembre, 7 et 8 janvier, de 9h30 à 11h.
Jusqu’au 8 janvier à 19h, ouverte tous les jours (Noël et Jour de l’an compris), place Ambroise-Courtois à Monplaisir.
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AGENDA
MAIRIE 
JUSQU’AU 28 DÉCEMBRE, 
exposition des artistes amateurs. 
Véritable temps fort culturel de 
l’année, la mairie met à l’honneur, 
pour la deuxième année, le 
travail des artistes amateurs 
du 9e arrondissement. Les 
œuvres seront exposées tout 
au long du mois de décembre 
dans le hall de la mairie. 

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA DUCHÈRE 
LE 23 DÉCEMBRE À 15H, 
Panique chez les Mynus. 
Embarquez pour une histoire 

drôle et rocambolesque. Panique 
chez les Mynus est un spectacle 
mêlant science et aventure. 
Faisant la part belle à l’interacti-
vité, les enfants sont invités à 
participer à l’histoire. L’approche 
ludique et théâtra lisée permet 
d’aborder les connaissances 
scientifiques de manière origi-
nale et amusante, transformant 
ainsi l’apprentissage en jeux et 
loisirs ! 

bm-lyon.fr

THÉÂTRE NOUVELLE 
GÉNÉRATION 
DU 7 AU 15 JANVIER, entrez 
dans une vaste chambre de bois, 
puis approchez-vous d’un des 

petits lits qui s’y trouvent, glissez- 
vous sous les couvertures et 
laissez-vous transporter dans le 
célèbre récit du Petit Poucet. 
Véritable chef d’œuvre, Buchettino 
est une expérience inédite, un 
moment chaleureux à vivre au 
plus profond de soi, dans la 
magie d’une écoute partagée.

tng-lyon.fr

CNSMD
LE 10 JANVIER À 17H, venez 
assister à la conférence Geste 
instrumental et nouvelles 
lutheries menée par Vincent 
Carinola, compositeur et ensei-
gnant au Pôle d’enseigne ment 
supérieur de la musique en 
Bourgogne (PESMB). Au Conser-
vatoire national supérieur de 
musique et de danse de Lyon, 
salle d’ensemble.

cnsmd-lyon.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 9 JANVIER À 18H30, à la 
mairie, salle Michèle Mollard.

Regard 9, nouvelle formule
À partir de la fin d’année, vous recevrez dans vos 

boîtes aux lettres la nouvelle formule de Regard 9, 
le magazine municipal du 9e arrondissement. 
Symbole du lien entre les habitants et la collectivité, 
Regard 9 a pour vocation de vous informer sur les 
actualités de l’action municipale dans le 9e arrondisse-
ment. Ce nouveau format vous permettra de mieux 
connaître les services de votre mairie, leur travail au 
quotidien ainsi que les acteurs du territoire qui gravi-
tent autour du service public, sur une thématique 
précise à chaque numéro : celui de cette fin d’année 
sera dédié à la propreté dans votre arrondissement. 
Distribuée tous les trimestres dans toutes les boîtes 
aux lettres du 9e arrondissement, la nouvelle version 
de Regard 9 sera aussi disponible à la Mairie du 9e, 
à la Mairie annexe de la Duchère, et consultable en 
ligne sur le site mairie9.lyon.fr. 
La refonte totale de ce magazine illustre une volonté 
de proximité et d’information sur un arrondisse-
ment qui évolue, s’ouvre et se modernise pour ses 
usagers.

E
ÉDITO  LE 9E JOUE COLLECTIF !

Ce dernier numéro de 2016 est pour moi l’occasion de vous souhaiter à toutes 
et tous de très bonnes fêtes de fin d’année et également de remercier tous ceux 
d’entre vous qui font vivre notre arrondissement ! Le 9e est de plus en plus 
dynamique, engagé, où les actions menées, les événements organisés, sont très 
souvent le fruit de l’investissement de femmes et d’hommes qui veulent que, 
sur notre territoire, progresse le “vivre ensemble”. Pour cela, ces femmes et ces 
hommes s’engagent au quotidien dans les collectivités, dans les entreprises, 
dans les associations ou à titre individuel. Je veux donc ici remercier collective-
ment celles et ceux qui contribuent à modeler notre cadre de vie, à le faire vivre 
dans les valeurs du partage, de l’équité et de la solidarité. Continuons plus que 
jamais à jouer collectif et à porter ces valeurs !

Le maire du 9e

MAIRIE DU 9E

6 place du Marché
69009 Lyon

Tél. 04 72 19 81 81 

Fax 04 72 19 81 80

mairie9@mairie-lyon.fr 

mairie9.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45 
(fermée les 2e et 4e mardis 
du mois de 12h15 à 14h), 
le samedi de 9h30 à 12h.

MAIRIE ANNEXE 
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique

04 78 66 80 70

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h30 à 16h45 
(fermée les 2e et 4e mardis 
du mois de 11h45 à 14h30), 
le samedi de 9h30 à 12h 
(fermée le dernier samedi 
du mois).
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EN CE MOMENT

CONFLUENCES 
PERMANENTES 
Avec la forte volonté de décloi-
son ner les domaines et les genres 
tout en valorisant la richesse et 
la diversité des collec tions per-
manentes du musée, les exposi-
tions temporai res se répondent 
autant qu’elles animent ce 
nou veau pilier cultu rel des 
confluen ces. Antarc tica, À vos 
pieds, Potières d’Afrique et Corps 
rebelles sont actuellement à 
l’affiche ! Musée des Confluences.

museedesconfluences.fr

JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE

TOM CRUISE 
FAIT LUMIÈRE !
Une rétrospective Tom Cruise 
à l’Institut Lumière ? Ce n’est 
pas une blague, pas du cinoche, 
mais bien une entrée de plain-
pied dans le cinéma hollywoo-
dien. Pour de vrai ! Parcours dans 
une filmographie savamment 
élaborée où se côtoient les 
plus grands cinéastes autour 
de l’acteur culte.

institut-lumiere.org

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

BEAUTÉ FIXE… 
POUR BOUGER
Comment continuer à trans-
mettre le désir d’entrer dans 
l’œuvre de Denis Roche ? 
Comment lui faire signe, un an 
après sa disparition, en restant 
simple, sincère, à la hauteur de 
ce qu’il a offert à la photographie 
et à la littérature ? Réponse 
avec l’expo Notre Beauté fixe 
- “photolalies”, avec de très 
nombreux artistes. Photo, vidéo, 
texte. Galerie Le Réverbère.

galerielereverbere.com

13 JANVIER

Percutantes !

Katia et Marielle Labèque, qui forment 
“la” référence internationale en matière de 

musique pour deux pianos et quatre mains, 
présentent leur nouvel album, Invocation, 

en terre lyonnaise. Le sacre du printemps de 
Stravinsky puis, avec le renfort de 
deux solistes, elles livreront aussi 
pour Lyon une interprétation 
électrisante de la Sonate pour deux 

pianos et percussions de Bartók. 
20h30, Salle Rameau.
pianoalyon.com

JUSQU’AU 1ER JANVIER

Carnaval dans 
l’air… d’opéra

Fin d’année version Strauss et carnaval 
pour l’Opéra de Lyon. Une nuit à 

Venise, opéra-comique dont la grâce 
infinie des airs sera placée sous la 
direction du jeune et brillant Daniele 
Rustioni (photo), futur chef perma-
nent de l’institution lyonnaise, ferme 
les portes de 2016 pour ouvrir celles 
de 2017. Avec, aussi, l’incontourna ble 
concert du Nouvel an, le 31 décembre 
à 20h.
opera-lyon.com

15 JANVIER

Ça baigne ?

La traditionnelle Traversée de Lyon 
à la nage avec palmes et ses 9 km 

en eaux vives dans le Rhône, voilà de 
quoi faire frissonner les chronos. 
Et surtout réchauffer le cœur sportif de 
toute une cité. Départ 10h parc de la 
Feyssine. Arrivée à partir de 11h45 
devant le lycée international à Gerland. 
Événement hors normes signé par le 
club de plongée Thalassa. À suivre 
depuis les berges…
traverseelyon.nap.free.fr
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30 DÉCEMBRE

Un choc très show, ok ?

Une énorme première se profile sur la pelouse du 
Parc OL. Place au hockey sur glace, place au 

sport spectacle à l’américaine, place à la glisse, 
place à un derby historique. Le match entre le LHC 
Les lions et les Brûleurs de loups de Grenoble accède 
cette année à une autre dimension… 30 000 specta-
teurs, une patinoire, du son, de la danse, de la lumière 
et un match de choc pour le championnat. Parc OL.
lhcleslions.com
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JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE

ÉTOILE DE MAÎTRES
Situation ébouriffante, répliques 
cultes et énergie positive pour toile de 
fond d’une comédie détonante ! Pas 
nés sous la même étoile est l’histoire 
d’un mec de banlieue, d’un ambas-
sadeur et d’un comédien au chômage 
qui finissent par prouver, par le rire et 
l’émotion, que tout le monde peut 
cohabi ter. Au Complexe du rire.

complexedurire.com

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

ANTIGONE 
VERSION… GONES
Avec Antigone… Enfin presque ! la 
compagnie Instant T remet le couvert 
sur son joli succès de la saison 
dernière. Un spectacle anti morosité, 
aussi drôle que surprenant, qui 
explore à sa manière un monstre 
sacré du théâtre. Ou quand les 
lignes bougent dans tous les sens… 
enfin presque ! Théâtre Instant T.

theatreinstantt.fr

Retrouvez l’ensemble de l’agenda 
culturel sur lyon.fr / culture.lyon.fr

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

Circus 
Célestinus

Jamie Adkins cartonne sur 
les scènes du monde entier. 

Il est en ce moment à Lyon où, 
sans une parole, il dompte l’imagi-
naire, jongle avec nos émotions et 
triomphe des situations les plus 
périlleuses. Circus Incognitus est l’his-
toire d’un être terriblement attachant 
et bourré de talent. Clown atypique, 
gaffeur et acrobate facétieux, son charme 
et sa tendresse libèrent… C’est tellement 
bon. Aux Célestins.
celestins-lyon.org
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JUSQU’AU 6 MARS

Matisse… ses toiles

Le laboratoire intérieur. Quel événement que cette 
rétrospective Henri Matisse ! Une belle et magique 

destination pour cette fin d’année avec un voyage 
très organisé dans le monde coloré et l’univers d’une 
magie créative totalement hors du commun. Petit 
bijou orné de plus de 240 œuvres de l’artiste avec, à 
la clé, des conférences, des ateliers et des visites 
commentées de l’exposition. Musée des Beaux-arts. 
mba-lyon.fr

Henri Matisse : Portrait 

de Greta Prozor fin 1916.




